
Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

191195 rue De Bienville

5

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'18.38"N 73°10'16.78"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

191195 rue De Bienville

5

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

191195 rue De Bienville

5

Municipalité

Berthierville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_6363.jpg IMG_6355.jpg

IMG_6358.jpg IMG_6366.jpg

IMG_6367.jpgIMG_6359.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

461 rue De Bienville

6

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Chapelle des Cuthbert

Architecture religieuse

Fonction actuelle
culturelle

Revêtement mural
crépi

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à petits carreaux millésime

chaîne d'angle

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

persiennes

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau de bois

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale
Espace dʼexpositions et
dʼactivités culturelles

pierre
Fondations

Localisation GPS

Chapelle
Catégorie de bien

Statut juridique
immeuble patrimonial classé

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5' 23.6"N 73° 10' 40.1"O

fenêtres; clocher

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

461 rue De Bienville

6

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1786 1786 www.patrimoineberthier.org/chapelle.htm; RPCQ

La chapelle de Berthierville est érigée en 1786 par le maçon Antoine Leblanc et par le menuisier Pierre Fourré dit Vadeboncoeur, à la
demande de James Cuthbert (vers 1719-1798). Ce dernier la fait construire pour y inhumer sa femme, Caroline Cairns (1745-1785), et sa
fille Catherine. Le bâtiment sert également de lieu de culte aux Cuthbert et à quelques familles presbytériennes des environs. La chapelle
Cuthbert est le premier bâtiment destiné au culte presbytérien érigé au Québec. Les services religieux y seront toutefois interrompus à
plusieurs reprises en raison des difficultés à trouver un pasteur et du nombre restreint de fidèles. La chapelle est classée monument
historique en 1958.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Exceptionnelle
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

461 rue De Bienville

6

Municipalité

Berthierville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_6335.jpg IMG_6348.jpg

IMG_6343.jpg IMG_6349.jpg

IMG_6351.jpgIMG_6340.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

230236 rue De Frontenac

10

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau dʼamiante

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois corniche à consoles

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

chambranles

à guillotine

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
indéterminé

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perrons superposés

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'13.43"N 73°10'9.61"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

230236 rue De Frontenac

10

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

230236 rue De Frontenac

10

Municipalité

Berthierville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5880.jpg IMG_5875.jpg

IMG_5878.jpg IMG_5877.jpg

IMG_5885.jpgIMG_5876.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

360366 rue De Frontenac

18

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle colonnes

linteau

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

appui

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perrons superposés

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'9.01"N 73°10'13.30"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

360366 rue De Frontenac

18

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1945

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

360366 rue De Frontenac

18

Municipalité

Berthierville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5828.jpg IMG_5823.jpg

IMG_5824.jpg IMG_5829.jpg

IMG_5831.jpgIMG_5825.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

380 rue De Frontenac

19

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

colonnes

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

baies latérales

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'8.20"N 73°10'13.97"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

380 rue De Frontenac

19

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

380 rue De Frontenac

19

Municipalité

Berthierville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5811.jpg IMG_5815.jpg

IMG_5813.jpg IMG_5818.jpg

IMG_5814.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

400 rue De Frontenac

20

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Ancien «Manoir Hotel»

Architecture commerciale

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle corniche à modillons

mat

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

couronnement

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galeries superposées

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

3
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'7.19"N 73°10'14.70"O

Électisme architectural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

400 rue De Frontenac

20

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920 Underwriters' Survey Bureau. Insurance plan of the town of Berthierville, Que. 1953; PIIA Berthierville

Cet édifice est un ancien hôtel. En 1953, il est identifié comme étant le «Manoir Hotel».

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

400 rue De Frontenac

20

Municipalité

Berthierville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5806.jpg IMG_5801.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

451457 rue De Frontenac

23

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle couronnement et

amortissements
corniche moulurée

Lucarnes

Forme de toit
plat

linteau

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
ornementation : corniche surmontée dʼun fronton et dʼamortissements

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'5.20"N 73°10'16.09"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

451457 rue De Frontenac

23

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Underwriters' Survey Bureau. Insurance plan of the town of Berthierville, Que. 1953; PIIA Berthierville

Lʼédifice est occupé par un commerce en 1953.

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

451457 rue De Frontenac

23

Municipalité

Berthierville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5744.jpg IMG_5742.jpg

IMG_5747.jpg IMG_5746.jpg

IMG_5745.jpgIMG_5752.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

461463 rue De Frontenac

24

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Ancienne Banque
canadienne nationale

Architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle corniche moulurée

pilastres

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

portail

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Moisson Dorrée restaurant

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'4.70"N 73°10'16.73"O

Néoclassique

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

461463 rue De Frontenac

24

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

En 1953, lʼédifice est occupé par la Banque canadienne nationale

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

461463 rue De Frontenac

24

Municipalité

Berthierville
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

469479 rue De Frontenac

25

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de style Queen Anne

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à imposte épi

jeux de briques

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

arc

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

porte à double
battant

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement

gable

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'3.13"N 73°10'17.49"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

469479 rue De Frontenac

25

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920 PIIA Berthierville

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
moyen

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

469479 rue De Frontenac

25

Municipalité

Berthierville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

580588 rue De Frontenac

33

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison Lamarche-Godin

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine corniche à consoles

arc

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'57.67"N 73°10'22.25"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

580588 rue De Frontenac

33

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1903 1903 PIIA Berthierville

La maison fut habitée par Félix-Olivier Lamarche, ancien maire de Berthierville.

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

580588 rue De Frontenac

33

Municipalité

Berthierville
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

610 rue De Frontenac

35

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Ancien presbytère
anglican

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à imposte retours de corniche

colonnes

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

fronton

logette

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
ornementation, dont les retours de corniche, le fronton ainsi que les chapiteaux ioniques de colonnes supportant le toit de la galerie

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'56.87"N 73°10'23.53"O

Néoclassique

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

610 rue De Frontenac

35

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1855 1855 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Le presbytère est occupé, dès 1855, par le révérend irlandais William Chadwick Merrik qui dessert les anglicans des régions de
Berthierville et Louiseville. La maison est occupée successivement par plusieurs révérends avant dʼêtre vendue en 1917 par lʼévêque
anglican de Montréal, le Très révérend J.C. Farthing. Elle change alors de vocation.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

610 rue De Frontenac

35

Municipalité

Berthierville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

630634 rue De Frontenac

36

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Bungalow ancien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à grands carreaux arc

plate-bande

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants asymétriques

appui

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
fenêtre

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'55.07"N 73°10'25.57"O
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

630634 rue De Frontenac

36

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1946 PIIA Berthierville

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

630634 rue De Frontenac

36

Municipalité

Berthierville
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

660662 rue De Frontenac

38

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Villa Mon repos

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chaîne d'angle

corniche

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à terrasson et à brisis

colonnes

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

3
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'54.32"N 73°10'26.39"O
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

660662 rue De Frontenac

38

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1878 1878 PIIA Berthierville

Connue vers 1900 comme la Villa Mon Repos, cette maison a appartenu à Cuthbert-Alphonse Chênevert, député provincial de
Berthierville.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

660662 rue De Frontenac

38

Municipalité

Berthierville
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

670 rue De Frontenac

39

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison Aubin

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

lambrequin

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

colonnes

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'53.86"N 73°10'26.88"O

garde-corps typique de la MRC de DʼAutray : main courante basse sans barrotins

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

670 rue De Frontenac

39

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1886 1886 PIIA Berthierville

Cette maison tire son nom de Magloire-A.-L. Aubin, notaire et secrétaire de la Berthierville.

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

670 rue De Frontenac

39

Municipalité

Berthierville
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

720724 rue De Frontenac

43

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

manoir Deligny

Architecture palladienne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux colonnes

imposte

Lucarnes
triangulaire

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
perron et balcon monumentaux avec balustrades et colonnes à fût bombé à chapiteau ionique

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

En brique Longue souche
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'51.44"N 73°10'28.60"O
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

720724 rue De Frontenac

43

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1821 1821 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Jacques Deligny, député du comté de Warwick (Berthier) au Parlement du Bas-Canada, achète le terrain en 1820 et construit cette maison
en 1821. La maison deviendra la résidence des seigneurs francophones de Berthierville, occupée notamment par David Morrison
Armstrong, député de Berthier au Parlement du Canada-Uni, Mary Cuthbert, John et Mary Cuthbert Bostwick.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

720724 rue De Frontenac

43

Municipalité

Berthierville
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

730 rue De Frontenac

44

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Le Château - Maison J.-
Alexandre-Vallée

Édifice de style Queen Anne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle corniche à modillons

terrasse faîtière

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

mat

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
pilastres à chapiteaux ioniques, délimitant les fenêtres en anse de panier à lʼétage

circulaire (à toit
arrondi)

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'50.57"N 73°10'29.49"O

colonnes cannelées à chapiteaux ioniques du rez-de-chaussée; corniches à modillons; mat

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

730 rue De Frontenac

44

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1927 1927 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Cette résidence fut construite selon les plans de lʼarchitecte Adélard Perreault, de Joliette, pour le notaire J.-Alexandre Lavallée, de
Berthierville. La maison est transformée, de 1955 à 1999, en centre hospitalier pour soins de longue durée. Elle est aujourdʼhui
reconvertie en condominiums.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

730 rue De Frontenac

44

Municipalité

Berthierville
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

750752 rue De Frontenac

45

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison Tellier

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle corniche à modillons

retours de corniche

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

aisseliers

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
ornementation

gable

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'49.96"N 73°10'30.09"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

750752 rue De Frontenac

45

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880 PIIA Berthierville

Une première maison, qui servait de résidence aux premiers curés de la paroisse jusquʼen 1810, sʼélevait jadis sur ce terrain. Le
presbytère est démoli en 1880, année où Pierre Tellier fait ériger cette maison.

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

750752 rue De Frontenac

45

Municipalité

Berthierville
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

760 rue De Frontenac

46

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison Daviault

Édifice de style Queen Anne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux corniche à consoles

épi

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

lambrequin

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
en « L »

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
ornementation, dont le garde-corps typique de la MRC de DʼAutray : main courante basse sans barrotins. Les poteaux sont ornés de
consoles découpées

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'49.08"N 73°10'31.78"O

porte à deux battants à imposte, linteaux dʼouverture, colonnes, aisseliers; lambrequin, épi, corniche de fenêtre à consoles et appliques,
corniche à consoles et à denticules en bordure du toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

760 rue De Frontenac

46

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1889 1889 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Cette maison fut dʼabord occupée par le siège de la Banque Ville-Marie, puis de la Banque Provinciale. Elle fut de plus la propriété de
Joseph-Oscar Daviault et de son fils, tous deux tour à tour maires de Berthierville.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Exceptionnelle
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

760 rue De Frontenac

46

Municipalité

Berthierville
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

800 rue De Frontenac

47

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison Forneret

Hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chaîne d'angle

corniche à consoles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

linteau

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

qualité de l'aménagement paysager

Porte (type de)
pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron surmonté d'un balcon

Éléments à préserver
ornementation, dont les chaînes dʼangle en pierre de taille, la corniche à consoles

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

En brique Longue souche
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'46.13"N 73°10'33.68"O

porte à imposte et à baies latérales; balcons essentiellement décoratifs, dotés dʼune balustrade

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

800 rue De Frontenac

47

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1855 1855 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

800 rue De Frontenac

47

Municipalité

Berthierville
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

820 rue De Frontenac

48

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle corniche à consoles

retours de corniche

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

imposte

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'45.04"N 73°10'34.74"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

820 rue De Frontenac

48

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1865 PIIA Berthierville

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
moyen

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

820 rue De Frontenac

48

Municipalité

Berthierville
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

860 rue De Frontenac

51

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison Franchère

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à petits carreaux lambrequin

aisseliers

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

planches cornières

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'43.08"N 73°10'36.06"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

860 rue De Frontenac

51

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1829 1829 Circuit patrimonial de la ville de Berthierville

La maison dite Franchère fut restaurée suite à la commande du navigateur Olivier Gendreau.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

860 rue De Frontenac

51

Municipalité

Berthierville
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

960964 rue De Frontenac

54

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

imposte

à guillotine

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'39.54"N 73°10'38.84"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

960964 rue De Frontenac

54

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

960964 rue De Frontenac

54

Municipalité

Berthierville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5931.jpg IMG_5934.jpg

IMG_5932.jpg IMG_5935.jpg

IMG_5938.jpgIMG_5933.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

10201026 rue De Frontenac

55

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine couronnement et

amortissements
jeux de briques

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

bandeau

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un perron

Éléments à préserver
ornementation, dont  le couronnement en briques polychromes

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'37.19"N 73°10'40.58"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

10201026 rue De Frontenac

55

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

10201026 rue De Frontenac

55

Municipalité

Berthierville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5946.jpg IMG_5953.jpg
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IMG_5945.jpgIMG_5943.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1140 rue De Frontenac

59

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Monastère des
Dominicaines

Architecture conventuelle

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

édifice offrant un important potentiel de mise en valeur

Ornementation
à guillotine à petits carreaux couronnement

jeux de briques

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

pierres incrustées

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Monastère des Dominicaines

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

qualité de l'aménagement paysager

Plan de base
en « U »

Galerie et escalier
perron monumental

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'29.09"N 73°10'48.87"O

ornementation : couronnement, jeux de brique, pierres incrustées

Néoroman

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1140 rue De Frontenac

59

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1934 1934 Circuit Le patrimoine religieux la M.R.C. de D'Autray

Le Monastère des Dominicaines fut réalisé selon les plans et devis dʼun professeur de lʼÉcole des beaux-arts de Montréal.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Exceptionnelle
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1140 rue De Frontenac

59

Municipalité

Berthierville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5971.jpg IMG_5975.jpg
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IMG_5976.jpgIMG_5974.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1141 rue De Frontenac

60

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Ancienne résidence des
aumôniers dominicains

Architecture conventuelle

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine imposte

pierres incrustées

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

bandeau

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
plane avec vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'28.04"N 73°10'46.52"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1141 rue De Frontenac

60

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1954 1954 Communication de Jacques Rainville

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1141 rue De Frontenac

60

Municipalité

Berthierville
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1260 rue De Frontenac

64

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

résidence Régnier

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

chambranles

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'15.14"N 73°10'49.05"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1260 rue De Frontenac

64

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1260 rue De Frontenac

64

Municipalité

Berthierville
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5999.jpg IMG_6002.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1290 rue De Frontenac

65

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

résidence Le Ferland

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux corniche à consoles

consoles

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

épi

fenêtre
palladienne (ou
serlienne)

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
plane avec vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'12.03"N 73°10'49.21"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1290 rue De Frontenac

65

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1897 1897 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1290 rue De Frontenac

65

Municipalité

Berthierville
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1320 rue De Frontenac

66

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à couvre-joints

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux imposte

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants courbés

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'8.39"N 73°10'49.65"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1320 rue De Frontenac

66

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1320 rue De Frontenac

66

Municipalité

Berthierville
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_6034.jpg IMG_6033.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

471 rue De Montcalm

67

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison Eugène-Goudron

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

persiennes

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

corniche

fenêtre
palladienne (ou
serlienne)

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
ornementation, dont la corniche à consoles et à frise ornée de motifs découpés surmontant le portique

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'1.92"N 73°10'30.98"O

garde-corps et colonnes

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

471 rue De Montcalm

67

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1889

La Villa Eugène tire son nom dʼEugène Goudron, manufacturier, agent dʼassurances et commerçant, qui fait construire cette maison en
1889.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

471 rue De Montcalm

67

Municipalité

Berthierville
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

562566 rue De Montcalm

68

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

École anglaise (Berthier
Grammar School)

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux épi

éléments en bois découpés

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

aisseliers

fenêtre en losange à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'2.77"N 73°10'31.47"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

562566 rue De Montcalm

68

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880 Circuit patrimonial de la ville de Berthierville

Dʼabord connue sous le nom de “Berthier Grammar School”, lʼécole prend le nom de “St. Alban” en 1895. Elle est dirigée à la fois par des
pasteurs anglicans et des laïcs.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

562566 rue De Montcalm

68

Municipalité

Berthierville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

580588 rue De Montcalm

69

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Architecture publique

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle couronnement et

amortissements
pilastres

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

jeux de briques

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Hôtel de ville / Caserne de
pompiers

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

3
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'1.76"N 73°10'31.58"O

Art déo
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

580588 rue De Montcalm

69

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1935

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

580588 rue De Montcalm

69

Municipalité

Berthierville
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

691 rue De Montcalm

78

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
bureaux

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle arc

imposte

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

colombages décoratifs

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Me Richard Doucet notaire / Me
Claudine Bernèche notaire

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
volumétrie

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'56.25"N 73°10'35.17"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

691 rue De Montcalm

78

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

691 rue De Montcalm

78

Municipalité

Berthierville
Adresse
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photo 2 photo 5
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

810 rue De Montcalm

79

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison des Médecins
(maison Louis-Marie-
Raphaël-Barbier)

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à imposte corniche à consoles

persiennes

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

imposte

fixe à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
saillies

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'48.53"N 73°10'41.36"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

810 rue De Montcalm

79

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1836 1836 Circuit patrimonial de la ville de Berthierville

Le terrain de cette résidence fut concédé en 1710, sous le Régime français, par Dame de Villemure, seigneuresse de Berthier. Le Dr
Louis-Marie-Raphaël Barbier, représentant le comté de Warwick au Parlement du Bas-Canada, fait construire cette maison en 1836. La
maison sera ensuite habitée par des médecins. Si la date indiquée par notre source de référence est exacte, l'édifice a sûrement été
modifié dans la première moitié du 20e siècle

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

810 rue De Montcalm

79

Municipalité

Berthierville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

980 rue De Montcalm

80

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

corniche à modillons

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à terrasson et à brisis

corniche

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Bed and Breakfast Gîte de lʼOie
blanche

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

qualité de l'aménagement paysager

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
ormentation

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'39.03"N 73°10'45.38"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

980 rue De Montcalm

80

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

980 rue De Montcalm

80

Municipalité

Berthierville
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1010 rue De Montcalm

81

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Foyer du Sacré-Coeur

Architecture publique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle couronnement et

amortissements
millésime

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

jeux de briques

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galeries superposées

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'38.16"N 73°10'44.95"O

Électisme architectural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1010 rue De Montcalm

81

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1926 1926

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Millésime

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1010 rue De Montcalm

81

Municipalité

Berthierville
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

331 avenue Gilles-Villeneuve

85

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'54.49"N 73°10'50.46"O
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

331 avenue Gilles-Villeneuve

85

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1885

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

331 avenue Gilles-Villeneuve

85

Municipalité

Berthierville
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

451 avenue Gilles-Villeneuve

88

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois arc

appui

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'57.44"N 73°10'56.22"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

451 avenue Gilles-Villeneuve

88

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1940

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

451 avenue Gilles-Villeneuve

88

Municipalité

Berthierville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_6433.jpg IMG_6429.jpg

IMG_6435.jpg IMG_6430.jpg

IMG_6439.jpgIMG_6427.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

rue Saint-Viateur

93

Municipalité

Berthierville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Colombarium

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
funéraire

Revêtement mural
pierre

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
couronnement

colonnes

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

fronton

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Charnier
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron monumental

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'47.00"N 73°10'56.15"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

rue Saint-Viateur

93

Municipalité

Berthierville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1917 1917 Millésime

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Millésime

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

rue Saint-Viateur

93

Municipalité

Berthierville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 0811IMG_2361.jpg 0811IMG_2356.jpg

0811IMG_2363.jpg 0811IMG_2364.jpg

0811IMG_2355.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

111 rue de l' Église

100

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

aisseliers

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

qualité de l'aménagement paysager

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit et de mur; fenêtres à guillotine

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'10.86"N 73° 8'36.60"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

111 rue de l' Église

100

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1904 Circuit Les anciennes maisons des Iles de Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

111 rue de l' Église

100

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7796.jpg IMG_7811.jpg

IMG_7799.jpg IMG_7810.jpg

IMG_7807.jpgIMG_7800.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

121 rue de l' Église

103

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Église de La Visitation de
lʼÎle Dupas

Architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
fixe à petit(s)-bois pinacles

chaîne d'angle

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

imposte

fenêtre circulaire
(oculus)

à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron monumental

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'8.28"N 73° 8'32.77"O

ornementation

Néogothique

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

121 rue de l' Église

103

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1852 1852 RPCQ

Lʼéglise a été construite en 1852 par lʼentrepreneur Paul Lefebvre selon les plans de Victor Bourgeau.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Millésime

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

121 rue de l' Église

103

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 1611IMG_3112.jpg IMG_7742.jpg

IMG_7749.jpg 1611IMG_3113.jpg

1611IMG_3110.jpgIMG_7741.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

123 rue de l' Église

104

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Presbytère de la Visitation

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux corniche à consoles

fronton

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à terrasson et à brisis

aisseliers

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural; fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'7.50"N 73° 8'31.46"O

ornementation; garde-corps, colonnes, aisseliers

Second Empire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

123 rue de l' Église

104

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1837 1837 Circuit Le patrimoine religieux la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Exceptionnelle
État physique
excellent

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

123 rue de l' Église

104

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 1611IMG_3129.jpg IMG_7758.jpg

IMG_7769.jpg IMG_7773.jpg

IMG_7771.jpgIMG_7755.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

255 rang de l' Ile-aux-Castors

110

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Éclectisme architectural

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle épi

aisseliers

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

lambrequin

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
volumétrie

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'19.67"N 73° 8'59.49"O

porte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

255 rang de l' Ile-aux-Castors

110

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1906 Circuit Les anciennes maisons des Iles de Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

255 rang de l' Ile-aux-Castors

110

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2239.jpg IMG_2242.jpg

IMG_2240.jpg IMG_2241.jpg

IMG_2245.jpgIMG_2243.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

102 rang de l'Ile-Dupas

115

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
agricole

Revêtement mural
blocs de béton

Fenêtre (type et sous-type)

«grange-étable double», composée de deux corps de bâtiment jumelés, un type de structure rare et représentatif de la région

Ornementation
fixe à petits carreaux aucune

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants asymétriques

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à surface
plane

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment secondaire
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 3'45.37"N 73° 9'12.16"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

102 rang de l'Ile-Dupas

115

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

102 rang de l'Ile-Dupas

115

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_8246.jpg IMG_8250.jpg

IMG_8243.jpg IMG_8247.jpg

IMG_8245.jpgIMG_8249.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

254 rang de l'Ile-Dupas

117

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

plate-bande

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

imposte

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 4'12.03"N 73° 9'13.63"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

254 rang de l'Ile-Dupas

117

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1923 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

254 rang de l'Ile-Dupas

117

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_8207.jpg IMG_8215.jpg

IMG_8208.jpg IMG_8217.jpg

IMG_8220.jpgIMG_8211.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

350 rang de l'Ile-Dupas

123

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
entreposage

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
fixe à grands carreaux chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à surface
plane

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment secondaire
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

46° 4'42.60"N 73° 9'9.20"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

350 rang de l'Ile-Dupas

123

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1870

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

350 rang de l'Ile-Dupas

123

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_8168.jpg IMG_8166.jpg

IMG_8164.jpg IMG_8167.jpg

IMG_8169.jpgIMG_8165.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

370 rang de l'Ile-Dupas

124

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

corniche à consoles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

lambrequin

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

qualité de l'aménagement paysager

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'48.89"N 73° 9'8.42"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

370 rang de l'Ile-Dupas

124

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1800 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

La date estimée par notre source documentaire reste à être confirmée dʼaprès nous.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

370 rang de l'Ile-Dupas

124

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_8054.jpg IMG_8058.jpg

IMG_8050.jpg IMG_8056.jpg

IMG_8061.jpgIMG_8053.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

390 rang de l'Ile-Dupas

128

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

éléments en bois découpés

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

lambrequin

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 4'55.10"N 73° 9'5.28"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

390 rang de l'Ile-Dupas

128

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

390 rang de l'Ile-Dupas

128

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_8085.jpg IMG_8083.jpg

IMG_8079.jpg IMG_8090.jpg

IMG_8081.jpgIMG_8080.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

398 rang de l'Ile-Dupas

129

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux plate-bande

tirants

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

imposte

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'59.80"N 73° 9'2.07"O

fenêtres; porte à double battant et à imposte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

398 rang de l'Ile-Dupas

129

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1812 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

398 rang de l'Ile-Dupas

129

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_8094.jpg IMG_8102.jpg

IMG_8097.jpg IMG_8105.jpg

IMG_8107.jpgIMG_8099.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

420 rang de l'Ile-Dupas

131

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux aisseliers

chambranles

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

lambrequin

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
plane avec vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 5'4.74"N 73° 8'55.62"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

420 rang de l'Ile-Dupas

131

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1842 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

420 rang de l'Ile-Dupas

131

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_8129.jpg IMG_8141.jpg

IMG_8120.jpg IMG_8135.jpg

IMG_8138.jpgIMG_8127.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

492 rang de l'Ile-Dupas

133

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle baies latérales

imposte

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants courbés

plate-bande

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'15.26"N 73° 8'39.84"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

492 rang de l'Ile-Dupas

133

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1873 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

492 rang de l'Ile-Dupas

133

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7840.jpg IMG_7842.jpg

IMG_7834.jpg IMG_7836.jpg

IMG_7838.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

528 rang de l'Ile-Dupas

138

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

corniche à consoles

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

planches cornières

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'25.08"N 73° 8'29.31"O

ornementation, dont les chambranles, les planches cornières et les consoles

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

528 rang de l'Ile-Dupas

138

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

528 rang de l'Ile-Dupas

138

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7861.jpg IMG_7863.jpg

IMG_7862.jpg IMG_7865.jpg

IMG_7866.jpgIMG_7864.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

562 rang de l'Ile-Dupas

139

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

aisseliers

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

lambrequin

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'32.32"N 73° 8'20.91"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

562 rang de l'Ile-Dupas

139

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

562 rang de l'Ile-Dupas

139

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7869.jpg IMG_7880.jpg

IMG_7870.jpg IMG_7882.jpg

IMG_7875.jpgIMG_7871.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

628 rang de l'Ile-Dupas

142

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
entreposage

Revêtement mural
autre

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
fixe à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment secondaire
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'38.18"N 73° 8'10.34"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

628 rang de l'Ile-Dupas

142

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1952

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
moyen

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

628 rang de l'Ile-Dupas

142

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7903.jpg IMG_7904.jpg

IMG_7901.jpg IMG_7906.jpg

IMG_7908.jpgIMG_7902.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

644 rang de l'Ile-Dupas

144

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Une croix de chemin est situé sur cette propriété (voir fiche).

Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

appui

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à terrasson et à brisis

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En brique Longue souche
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'43.35"N 73° 8'6.41"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

644 rang de l'Ile-Dupas

144

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1883 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

644 rang de l'Ile-Dupas

144

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7917.jpg IMG_7914.jpg

IMG_7911.jpg IMG_7915.jpg

IMG_7918.jpgIMG_7912.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

678 rang de l'Ile-Dupas

147

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

aisseliers

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

épi

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

qualité de l'aménagement paysager

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'53.95"N 73° 7'53.42"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

678 rang de l'Ile-Dupas

147

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1883 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

678 rang de l'Ile-Dupas

147

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7938.jpg IMG_7933.jpg

IMG_7929.jpg IMG_7937.jpg

IMG_7941.jpgIMG_7932.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

720 rang de l'Ile-Dupas

149

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

jeux de briques

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants droits

plate-bande

fixe à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

qualité de l'aménagement paysager

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
porte à imposte et à baies latérales

présence dʼune ancienne laiterie en brique
Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 6'10.20"N 73° 7'37.76"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

720 rang de l'Ile-Dupas

149

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1865 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

720 rang de l'Ile-Dupas

149

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7968.jpg IMG_7976.jpg

IMG_7964.jpg IMG_7970.jpg

IMG_7972.jpgIMG_7966.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

720 rang de l'Ile-Dupas

150

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
agricole

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
aucune aucune

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment secondaire
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 6'9.95"N 73° 7'36.88"O

porte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

720 rang de l'Ile-Dupas

150

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1865 1865 Panorama de lʼarchitecture rurale traditionnelle de la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

720 rang de l'Ile-Dupas

150

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3328.jpg IMG_3330.jpg

IMG_3326.jpg IMG_3329.jpg

IMG_3327.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

740 rang de l'Ile-Dupas

151

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

corniche à consoles

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à terrasson et à brisis

portail

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
porte à fenêtrage en arc plein cintre

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 6'15.63"N 73° 7'31.76"O

ornementation, dont la corniche à consoles, les aisseliers et le garde-corps

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

740 rang de l'Ile-Dupas

151

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1870 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

740 rang de l'Ile-Dupas

151

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7990.jpg IMG_7998.jpg

IMG_8005.jpg IMG_8003.jpg

IMG_8010.jpgIMG_7995.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

824 rang de l'Ile-Dupas

153

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle arc

jeux de briques

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

corniche à consoles

fenêtre circulaire
(oculus)

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle matricée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron surmonté d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 6'27.84"N 73° 7'16.59"O

porte; ornementation, dont les corniches à consoles, lʼornement de pignon, ainsi que les larges arcs en anse de panier en brique,
surmontant les fenêtres avec leur linteau de pierre en arc surbaissé

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

824 rang de l'Ile-Dupas

153

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890 Circuit Les anciennes maisons des Iles de Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

824 rang de l'Ile-Dupas

153

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3332.jpg IMG_3338.jpg

IMG_3331.jpg IMG_3333.jpg

IMG_3337.jpgIMG_3334.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

864 rang de l'Ile-Dupas

155

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

lambrequin

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

plate-bande

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 6'40.60"N 73° 7'4.70"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

864 rang de l'Ile-Dupas

155

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1882 Circuit Les anciennes maisons des Iles de Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

864 rang de l'Ile-Dupas

155

Municipalité

La Visitation-
de-l'Île-
Dupas

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_8033.jpg IMG_8038.jpg

IMG_8027.jpg IMG_8031.jpg

IMG_8025.jpgIMG_8028.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

13 rue Champagne

167

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
tôle matricée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants droits

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Labelle rembourreur

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'37.89"N 73°13'1.07"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

13 rue Champagne

167

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

13 rue Champagne

167

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_6220.jpg IMG_6217.jpg
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IMG_6215.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

11 rue Ferland

174

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'32.05"N 73°13'6.66"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

11 rue Ferland

174

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

11 rue Ferland

174

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_6156.jpg IMG_6157.jpg

IMG_6158.jpg

IMG_6163.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

315 Grande Côte Est (R 138)

198

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison Honoré-
Beaugrand

Architecture d'inspiration française

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à couvre-joints

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à petits carreaux chambranles

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants courbés

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau de bois

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
cour intérieure

45°58'53.94"N 73°11'47.09"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

315 Grande Côte Est (R 138)

198

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1792 Circuit Les maisons anciennes du chemin du Roy

Cette maison est nommée en lʼhonneur dʼHonoré Beaugrand, auteur de la célèbre Chasse-galerie, qui lʼa habitée. Honoré Beaugrand est
né à Lanoraie en 1849 et est décédé en 1906. Il a été maire de Montréal en 1885-1887, journaliste aux États-Unis et au Canada et a fondé le
journal La Patrie en 1879.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

315 Grande Côte Est (R 138)

198

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2539.jpg IMG_2543.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

337 Grande Côte Est (R 138)

201

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux corniche à consoles

aisseliers

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à terrasson et à brisis

éléments en bois découpés

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En pierre Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

45°59'1.74"N 73°11'40.89"O

lucarnes en arc plein cintre, surmontées dʼun épi et dʼun ornement découpé à jour ; corniche à consoles, aisseliers

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

337 Grande Côte Est (R 138)

201

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1878 1878 Circuit Les maisons anciennes du chemin du Roy; Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de

D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

337 Grande Côte Est (R 138)

201

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2553.jpg IMG_2560.jpg

IMG_2559.jpg IMG_2556.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

353 Grande Côte Est (R 138)

202

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle corniche à consoles

chambranles

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants droits

planches cornières

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
cour intérieure

45°59'7.85"N 73°11'38.52"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

353 Grande Côte Est (R 138)

202

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

353 Grande Côte Est (R 138)

202

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2566.jpg IMG_2569.jpg

IMG_2565.jpg

IMG_2567.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

457 Grande Côte Est (R 138)

205

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à petits carreaux baies latérales

imposte

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

plate-bande

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
porte

en appentis

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

45°59'43.72"N 73°11'24.67"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

457 Grande Côte Est (R 138)

205

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1792 Circuit Les maisons anciennes du chemin du Roy

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

457 Grande Côte Est (R 138)

205

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2582.jpg IMG_2581.jpg

IMG_2577.jpg IMG_2579.jpg

IMG_2583.jpgIMG_2578.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

487 Grande Côte Est (R 138)

206

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chambranles

planches cornières

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à terrasson et à brisis

retours de corniche

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°59'54.77"N 73°11'22.55"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

487 Grande Côte Est (R 138)

206

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920 1920 Circuit Les maisons anciennes du chemin du Roy; Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de

D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

487 Grande Côte Est (R 138)

206

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2589.jpg IMG_2592.jpg

IMG_2590.jpg IMG_2596.jpg

IMG_2594.jpgIMG_2597.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

701 Grande Côte Est (R 138)

211

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison des serviteurs du
manoir de dʼAutray

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux persiennes

imposte

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
porte

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 1'4.98"N 73°11'10.80"O

fenêtres; revêtement de mur et de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

701 Grande Côte Est (R 138)

211

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1821 1821 Circuit Les maisons anciennes du chemin du Roy; Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de

D'Autray; Circuit patrimonial Berthierville en mémoire

La maison fut construite pour loger les serviteurs de Ross Cuthbert, seigneur dʼAutray et de Lanoraie, fils de James Cuthbert Sr. Jusque
dans les années 1970, la résidence est habitée par Margaret Dickson Bostwick, dernière descendante de la famille Cuthbert dans la
région.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Exceptionnelle
État physique
excellent

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

701 Grande Côte Est (R 138)

211

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2611.jpg IMG_2620.jpg

IMG_2612.jpg IMG_2626.jpg

IMG_2629.jpgIMG_2613.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

10 Grande Côte Ouest (R

212

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
tôle matricée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

chambranles

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

qualité de l'aménagement paysager

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'15.61"N 73°13'21.55"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

10 Grande Côte Ouest (R

212

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880 Rôle foncier de la municipalité de Lanoraie

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

10 Grande Côte Ouest (R

212

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1986.jpg IMG_1988.jpg

IMG_1984.jpg IMG_1983.jpg

IMG_1991.jpgIMG_1980.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

120 Grande Côte Ouest (R

213

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Bungalow ancien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois baies latérales

chambranles

Lucarnes
monumentale

Forme de toit
à deux versants droits

planches cornières

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron monumental

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'7.35"N 73°13'30.28"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

120 Grande Côte Ouest (R

213

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1939

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

120 Grande Côte Ouest (R

213

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 2310IMG_6270.jpg 2310IMG_6275.jpg

2310IMG_6268.jpg 2310IMG_6273.jpg

2310IMG_6274.jpg2310IMG_6271.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

260 Grande Côte Ouest (R

217

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Architecture d'inspiration française

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle imposte

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants courbés

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En pierre Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°56'39.06"N 73°13'47.24"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

260 Grande Côte Ouest (R

217

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1704 1704 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

260 Grande Côte Ouest (R

217

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1952.jpg IMG_1956.jpg

IMG_1953.jpg IMG_1958.jpg

IMG_1961.jpgIMG_1955.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

329 Grande Côte Ouest (R

220

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Architecture d'inspiration française

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux tirants

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants courbés

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°56'27.28"N 73°14'0.26"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

329 Grande Côte Ouest (R

220

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1760

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

329 Grande Côte Ouest (R

220

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1931.jpg IMG_1941.jpg

IMG_1932.jpg IMG_1942.jpg

IMG_1933.jpgIMG_1935.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

385 Grande Côte Ouest (R

223

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

45°56'15.77"N 73°14'8.52"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

385 Grande Côte Ouest (R

223

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1860

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

385 Grande Côte Ouest (R

223

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1926.jpg IMG_1921.jpg

IMG_1918.jpg IMG_1923.jpg

IMG_1930.jpgIMG_1919.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

469 Grande Côte Ouest (R

224

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
tôle matricée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux colonnes

imposte

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants courbés

chambranles

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

45°56'2.66"N 73°14'22.20"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

469 Grande Côte Ouest (R

224

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1845

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

469 Grande Côte Ouest (R

224

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1904.jpg IMG_1915.jpg

IMG_1914.jpg IMG_1909.jpg

IMG_1908.jpgIMG_1907.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

637 Grande Côte Ouest (R

228

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants droits

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En pierre Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°55'43.59"N 73°14'45.17"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

637 Grande Côte Ouest (R

228

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1860

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

637 Grande Côte Ouest (R

228

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 2310IMG_6232.jpg 2310IMG_6237.jpg

2310IMG_6233.jpg 2310IMG_6236.jpg

2310IMG_6235.jpg2310IMG_6234.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

947 Grande Côte Ouest (R

231

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Hervieux

Architecture d'inspiration française

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux corbeau

persiennes

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants droits

imposte

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à surface
plane

Revêtement  de toit
bardeau de bois

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique
immeuble patrimonial classé

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural; composantes ornementales

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En pierre Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

45°55'10.78"N 73°15'27.75"O

bâtiment secondaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

947 Grande Côte Ouest (R

231

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1835 1835 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray; Circuit Les maisons anciennes du chemin

du Roy; RPCQ

Cette maison construite en 1835 a appartenu à la famille Hervieux de 1882 à 1956. Son architecture est fortement inspirée de la demeure
urbaine du XVIIIe siècle, ce qui est courant dans les villages et les campagnes de la région de Montréal. Elle a été classée monument
historique en 1972.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Exceptionnelle
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

947 Grande Côte Ouest (R

231

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1872.jpg IMG_1870.jpg

IMG_1868.jpg IMG_1877.jpg

IMG_1884.jpgIMG_1871.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

981 Grande Côte Ouest (R

233

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux plate-bande

persiennes

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

imposte

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°55'2.00"N 73°15'34.56"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

981 Grande Côte Ouest (R

233

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1845

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

981 Grande Côte Ouest (R

233

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1858.jpg IMG_1856.jpg

IMG_1854.jpg IMG_1857.jpg

IMG_1859.jpgIMG_1855.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

987 Grande Côte Ouest (R

234

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Architecture d'inspiration française

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

tirants

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
plane avec vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En pierre Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°55'0.64"N 73°15'35.60"O

fenêtres; chambranles, tirants

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

987 Grande Côte Ouest (R

234

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1730 1730 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray; Circuit Les maisons anciennes du chemin

du Roy

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Exceptionnelle
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

987 Grande Côte Ouest (R

234

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1843.jpg IMG_1842.jpg

IMG_1851.jpg IMG_1846.jpg

IMG_1849.jpgIMG_1844.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1015 Grande Côte Ouest (R

235

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
agricole

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
fixe aucune

Lucarnes
triangulaire

Forme de toit
à terrasson et à brisis

à charnière

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
pleine - à surface
plane

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Ensemble de bâtiments
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

jardin

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°54'50.57"N 73°15'43.27"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1015 Grande Côte Ouest (R

235

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1938 Panorama de lʼarchitecture rurale traditionnelle de la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1015 Grande Côte Ouest (R

235

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1834.jpg IMG_1832.jpg

IMG_1826.jpg IMG_1839.jpg

IMG_1831.jpgIMG_1830.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

9 rue Louis-Joseph-Doucet

246

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison Louis-Joseph
Doucet

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à petits carreaux imposte

persiennes

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

consoles

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'29.96"N 73°13'7.15"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

9 rue Louis-Joseph-Doucet

246

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1874 Circuit Les maisons anciennes du chemin du Roy; Observation CB

Cette maison a dʼabord été construite sur la rive sud, puis a été transportée sur la glace à Lanoraie. Le poète Louis-Joseph Doucet, né en
1874 et décédé en 1959, a habité cette maison.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

9 rue Louis-Joseph-Doucet

246

Municipalité

Lanoraie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

19 rue Louis-Joseph-Doucet

249

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux portail

aisseliers

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

lambrequin

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'31.01"N 73°13'9.53"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

19 rue Louis-Joseph-Doucet

249

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1886

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

19 rue Louis-Joseph-Doucet

249

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5
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photo 1 IMG_6110.jpg IMG_6105.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2 rue Marion

251

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine lambrequin

arc

Lucarnes
gable

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

colonnes

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
ornementation, dont le lambrequin, les colonnes et les arcs surbaissés des ouvertures

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Longue souche
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'23.63"N 73°13'13.57"O

fenêtres à guillotine où les contre-fenêtres sʼouvrent vers lʼextérieur, typique des édifices du début du 20e siècle

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2 rue Marion

251

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2 rue Marion

251

Municipalité

Lanoraie
Adresse
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photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

322 rue Notre-Dame

253

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à petits carreaux plate-bande

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

45°57'21.50"N 73°13'20.38"O

porte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

322 rue Notre-Dame

253

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1860

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

322 rue Notre-Dame

253

Municipalité

Lanoraie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

361 rue Notre-Dame

258

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Ancien presbytère de
Saint-Joseph

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

corniche à consoles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

portail

fixe à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
ornementation, dont les retours de corniche à consoles

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'30.34"N 73°13'13.73"O

Néoclassique

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

361 rue Notre-Dame

258

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1887 1887 RPCQ

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

361 rue Notre-Dame

258

Municipalité

Lanoraie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

365 rue Notre-Dame

259

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Église de Saint-Joseph

Architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) avec vitrail fronton

portail

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

encadrement

rosace

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron monumental

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

En pierre Longue souche
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'30.70"N 73°13'12.44"O

Néoroman

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

365 rue Notre-Dame

259

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1862 1862 RPCQ

Lʼéglise a été construite par lʼarchitecte J.-O. Turgeon et les entrepreneurs Paquet et Godbout.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

365 rue Notre-Dame

259

Municipalité

Lanoraie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

372 rue Notre-Dame

260

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux imposte

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

logette

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale
Crèmerie et sandwicherie /
Résidence

pierre
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galeries superposées

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'31.74"N 73°13'10.00"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

372 rue Notre-Dame

260

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

372 rue Notre-Dame

260

Municipalité

Lanoraie
Adresse
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photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

379 rue Notre-Dame

261

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice dʼinspiration Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine retours de corniche

plate-bande

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits, avec demi-
croupes

imposte

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
plane avec vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'32.95"N 73°13'9.37"O

fenêtres, dont les fenêtres à baies latérales, ornementées de petits bois

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

379 rue Notre-Dame

261

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1935

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

379 rue Notre-Dame

261

Municipalité

Lanoraie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1730.jpg IMG_1727.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

411 rue Notre-Dame

272

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type Boomtown

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux mur parapet

lambrequin

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

à guillotine

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Fabrique du village, Cours
dʼébénisterie artisanale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'39.02"N 73°13'4.41"O

fenêtres; corniche à consoles sur un mur parapet, la composante identitaire des édifices de type Boomtown

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

411 rue Notre-Dame

272

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1885

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

411 rue Notre-Dame

272

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1690.jpg IMG_1702.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

573 rang du Petit-Bois-d'Autray

288

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

chapelle sainte Anne

Architecture religieuse

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

corniche

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

imposte

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Revêtement  de toit
tôle matricée

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Chapelle Sainte-Anne
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 1'20.86"N 73°12'55.55"O

ornementation

Néoclassique

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

573 rang du Petit-Bois-d'Autray

288

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890 Circuit Le patrimoine religieux la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Exceptionnelle
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

573 rang du Petit-Bois-d'Autray

288

Municipalité

Lanoraie
Adresse
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photo 2 photo 5
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

573 rang du Petit-Bois-d'Autray

289

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

plate-bande

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à terrasson et à brisis

imposte

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 1'21.15"N 73°12'55.18"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

573 rang du Petit-Bois-d'Autray

289

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1790

Si la date indiquée par notre source de référence est exacte, l'édifice a sûrement été modifié à la fin du 19e siècle ou au début du 20e
siècle

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

573 rang du Petit-Bois-d'Autray

289

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2034.jpg IMG_2037.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

13 rue Robillard

305

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle aisseliers

lambrequin

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

corniche à consoles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
entièrement vitrée

Revêtement  de toit
indéterminé

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'33.39"N 73°13'4.61"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

13 rue Robillard

305

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

13 rue Robillard

305

Municipalité

Lanoraie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

399 rang Saint-Henri

313

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants courbés

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

45°56'58.12"N 73°19'22.76"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

399 rang Saint-Henri

313

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1860

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

399 rang Saint-Henri

313

Municipalité

Lanoraie
Adresse
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photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

377 rue Sainte-Marie

315

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à couvre-joints

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle aucune

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'29.94"N 73°13'4.03"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

377 rue Sainte-Marie

315

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

377 rue Sainte-Marie

315

Municipalité

Lanoraie
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

381 rue Sainte-Marie

316

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux plate-bande

colonnes

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

imposte

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Longue souche
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'30.91"N 73°13'4.21"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

381 rue Sainte-Marie

316

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1888 Rôle foncier de la municipalité de Lanoraie

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

381 rue Sainte-Marie

316

Municipalité

Lanoraie
Adresse
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photo 6photo 3
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

385 rue Sainte-Marie

317

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle lambrequin

chambranles

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

retours de corniche

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'30.75"N 73°13'1.67"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

385 rue Sainte-Marie

317

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

385 rue Sainte-Marie

317

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

389 rue Sainte-Marie

318

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

lambrequin

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants droits

épi

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'31.45"N 73°13'1.16"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

389 rue Sainte-Marie

318

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1870

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

389 rue Sainte-Marie

318

Municipalité

Lanoraie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

393 rue Sainte-Marie

319

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

aisseliers

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

plate-bande

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
en « L »

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'31.85"N 73°13'0.07"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

393 rue Sainte-Marie

319

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1870

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

393 rue Sainte-Marie

319

Municipalité

Lanoraie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

395 rue Sainte-Marie

320

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux planches cornières

lambrequin

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

aisseliers

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'32.44"N 73°13'0.30"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

395 rue Sainte-Marie

320

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850 1850 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

395 rue Sainte-Marie

320

Municipalité

Lanoraie
Adresse
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

405 rue Sainte-Marie

321

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type Boomtown

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois mur parapet

aisseliers

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

corniche à denticules

logette

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'33.89"N 73°12'58.64"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

405 rue Sainte-Marie

321

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1925

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

405 rue Sainte-Marie

321

Municipalité

Lanoraie
Adresse
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

413 rue Sainte-Marie

323

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle planches cornières

chambranles

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'35.37"N 73°12'57.17"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

413 rue Sainte-Marie

323

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1845

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

413 rue Sainte-Marie

323

Municipalité

Lanoraie
Adresse
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

419 rue Sainte-Marie

324

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants asymétriques

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'36.61"N 73°12'56.88"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

419 rue Sainte-Marie

324

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1827 1827 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

419 rue Sainte-Marie

324

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4
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photo 6photo 3
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

423 rue Sainte-Marie

325

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux planches cornières

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'37.70"N 73°12'55.85"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

423 rue Sainte-Marie

325

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

423 rue Sainte-Marie

325

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

435 rue Sainte-Marie

328

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux linteau

persiennes

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

lambrequin

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'40.13"N 73°12'53.52"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

435 rue Sainte-Marie

328

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1906 1906 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

435 rue Sainte-Marie

328

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1617.jpg IMG_1621.jpg

IMG_1623.jpg IMG_1628.jpg

IMG_1624.jpgIMG_1625.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

443 rue Sainte-Marie

330

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants courbés

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En tôle Centrale
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'41.55"N 73°12'52.54"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

443 rue Sainte-Marie

330

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1876 Rôle foncier de la municipalité de Lanoraie

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

443 rue Sainte-Marie

330

Municipalité

Lanoraie
Adresse
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photo 2 photo 5
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

444 rue Sainte-Marie

331

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine corniche à consoles

lambrequin

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

arc

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
indéterminé

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'41.97"N 73°12'51.72"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

444 rue Sainte-Marie

331

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1911 1911 Circuit Les maisons anciennes du chemin du Roy

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Millésime

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

444 rue Sainte-Marie

331

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1815.jpg IMG_1809.jpg
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IMG_1814.jpgIMG_1811.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

451 rue Sainte-Marie

332

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine corniche à consoles

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
indéterminé

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°57'43.66"N 73°12'51.30"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

451 rue Sainte-Marie

332

Municipalité

Lanoraie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1912 Circuit Les maisons anciennes du chemin du Roy

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

451 rue Sainte-Marie

332

Municipalité

Lanoraie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1646.jpg IMG_1653.jpg
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IMG_1652.jpgIMG_1651.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

71 rang du Golf

338

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

aisseliers

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

arc

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°53'24.32"N 73°18'12.65"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

71 rang du Golf

338

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

71 rang du Golf

338

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

141 rang du Golf

339

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux corniche à consoles

consoles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

colonnes

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
indéterminé

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
cour intérieure

45°52'58.51"N 73°18'15.30"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

141 rang du Golf

339

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

141 rang du Golf

339

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

141 rang du Golf

340

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
entreposage

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
fixe aucune

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à surface
plane

Revêtement  de toit
indéterminé

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Ensemble de bâtiments
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

45°52'58.48"N 73°18'13.98"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

141 rang du Golf

340

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
moyen

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

141 rang du Golf

340

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1162.jpg IMG_1165.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

692 chemin de Lavaltrie

347

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
bardeau dʼasphalte

Fenêtre (type et sous-type)

séchoirs typiques de la culture du tabac à cigarette : édifices de plan rectangulaire, à deux niveaux dʼoccupation et au toit à deux versants
droits

Ornementation
aucune aucune

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à surface
plane

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Séchoir à tabac
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
volumétrie

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

45°55'28.41"N 73°21'57.78"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

692 chemin de Lavaltrie

347

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1965 Panorama de lʼarchitecture rurale traditionnelle de la M.R.C. de D'Autray

Les séchoirs à tabac ont étés en service de 1967 à 1982.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
moyen

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

On devrait privilégier la conservation de bâtiment, représentatif de l'architecture régionale.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

692 chemin de Lavaltrie

347

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

71 rue Notre-Dame

348

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux persiennes

imposte

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°51'5.97"N 73°18'45.63"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

71 rue Notre-Dame

348

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1780

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

71 rue Notre-Dame

348

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

211 rue Notre-Dame

354

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

plate-bande

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants courbés

linteau

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°51'23.43"N 73°18'29.72"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

211 rue Notre-Dame

354

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1865

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
moyen

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

211 rue Notre-Dame

354

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

361 rue Notre-Dame

358

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison du meunier

Hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

La partie arrière de la maison est sur pilotis.

Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
non

Notes diverses

Raison sociale

Pierre
Fondations

pleine - à surface
plane

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural et de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°51'53.27"N 73°18'1.02"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

361 rue Notre-Dame

358

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

361 rue Notre-Dame

358

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

441 rue Notre-Dame

359

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle aucune

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

Pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'11.73"N 73°17'51.44"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

441 rue Notre-Dame

359

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1845 1845 propriétaire

Lʼédifice, une ancienne école de rang, était autrefois localisé du côté sud de la rue Notre-Dame. Jusquʼaux années 1960, on enseignait de
la première à la sixième année dans cette école.

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Faible

forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

441 rue Notre-Dame

359

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

501 rue Notre-Dame

360

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
crépi

Fenêtre (type et sous-type)

Le versant avant du toit est courbe tandis que le versant arrière est droit. La planche unie horizontale recouvre les murs latéraux et lʼarrière
tandis que la planche unie verticale recouvre les pignons du bâtiment.

Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

aisseliers

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants asymétriques

planches cornières

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale
Antiquités Robert Picard

indéterminé
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie recouverte par l'avant-toit

Éléments à préserver
revêtement mural et de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'15.65"N 73°17'43.26"O

composantes ornementales

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

501 rue Notre-Dame

360

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1800 propriétaire

Lʼédifice a été construit entre 1790 et 1810.  La tôle à la canadienne a été refaite il y a environ 15 ans. Le petit bâtiment secondaire était
autrefois une laiterie.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

501 rue Notre-Dame

360

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

541 rue Notre-Dame

362

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Le versant avant du toit est courbe tandis que le versant arrière est droit. Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre les pignons du
bâtiment.

Ornementation
non traditionnelle plate-bande

bandeau

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants asymétriques

chaînage d'angle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

Pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie recouverte par l'avant-toit

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'18.47"N 73°17'38.82"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

541 rue Notre-Dame

362

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Faible

Faible
État physique
moyen

Milieu environnant
moyen

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

541 rue Notre-Dame

362

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

670 rue Notre-Dame

366

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle aucune

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

béton
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'27.53"N 73°17'23.16"O
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

670 rue Notre-Dame

366

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 occupant de la maison

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Faible

Faible
État physique
excellent

Milieu environnant
faible

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

670 rue Notre-Dame

366

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

710 rue Notre-Dame

367

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de style Prairie

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

La maçonnerie artificielle recouvre le bas de la façade avant.

Ornementation
non traditionnelle aucune

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à deux versants droits, avec demi-
croupes

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

Pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'29.69"N 73°17'20.63"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

710 rue Notre-Dame

367

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1945

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Faible
État physique
faible

Milieu environnant
faible

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

710 rue Notre-Dame

367

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5264.jpg IMG_5268.jpg

IMG_5266.jpg IMG_5267.jpg

IMG_5269.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

711 rue Notre-Dame

368

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de colonisation

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

éléments en bois découpés

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

béton
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'30.36"N 73°17'21.87"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

711 rue Notre-Dame

368

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Faible

Faible
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

711 rue Notre-Dame

368

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5271.jpg IMG_5275.jpg

IMG_5273.jpg IMG_5272.jpg

IMG_5277.jpgIMG_5270.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

731 rue Notre-Dame

369

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de style Prairie

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

La maçonnerie artificielle recouvre une partie de la façade avant.

Ornementation
non traditionnelle aucune

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits, avec demi-
croupes

à guillotine

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
porte-patio

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

béton
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'30.99"N 73°17'21.03"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

731 rue Notre-Dame

369

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1945 rôle d'évaluation

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Faible

faible
État physique
moyen

Milieu environnant
moyen

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

731 rue Notre-Dame

369

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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photo 2 photo 5
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photo 1 IMG_5278.jpg IMG_5281.jpg
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IMG_5280.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

931 rue Notre-Dame

375

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Bungalow ancien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à petits carreaux planches cornières

chambranles

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
à deux versants courbés

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
en « L »

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°52'40.76"N 73°17'7.07"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

931 rue Notre-Dame

375

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1936 Circuit Les maisons anciennes du chemin du Roy

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

931 rue Notre-Dame

375

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1310.jpg IMG_1311.jpg

IMG_1308.jpg IMG_1312.jpg

IMG_1313.jpgIMG_1309.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

961965 rue Notre-Dame

377

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine terrasse faîtière

colonnes

Lucarnes

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
carré

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'43.82"N 73°17'3.43"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

961965 rue Notre-Dame

377

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Faible
État physique
moyen

Milieu environnant
moyen

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

961965 rue Notre-Dame

377

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5287.jpg IMG_5283.jpg

IMG_5282.jpg IMG_5288.jpg

IMG_5289.jpgIMG_5285.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

979983 rue Notre-Dame

378

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de style Prairie

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
clin de bois (ou planche à
clin)

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine retours de corniche

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits, avec demi-
croupes

chambranles

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

béton
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'44.97"N 73°17'1.40"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

979983 rue Notre-Dame

378

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
faible

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

979983 rue Notre-Dame

378

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

989 rue Notre-Dame

379

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de colonisation

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Le versant avant du toit est courbe tandis que le versant arrière est droit.

Ornementation
non traditionnelle aucune

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants asymétriques

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'44.34"N 73°17'1.25"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

989 rue Notre-Dame

379

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Faible

faible
État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

989 rue Notre-Dame

379

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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photo 6photo 3
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1011 rue Notre-Dame

380

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de style Prairie

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Le pignon avant du toit est coupé. La maçonnerie artificielle recouvre une partie de la façade avant.

Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
non

Notes diverses

Raison sociale

béton
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'46.73"N 73°16'58.31"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1011 rue Notre-Dame

380

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1945

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Faible

faible
État physique
excellent

Milieu environnant
moyen

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1011 rue Notre-Dame

380

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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photo 6photo 3
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1021 rue Notre-Dame

381

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de style Prairie

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

La maçonnerie artificielle recouvre une partie de la façade avant.

Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits, avec demi-
croupes

logette

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

béton
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'47.44"N 73°16'57.45"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1021 rue Notre-Dame

381

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1945

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Faible

Faible
État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1021 rue Notre-Dame

381

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5311.jpg IMG_5313.jpg

IMG_5317.jpg IMG_5316.jpg

IMG_5310.jpgIMG_5318.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1031 rue Notre-Dame

382

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de style Prairie

Fonction actuelle
bureaux

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle aucune

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits, avec demi-
croupes

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale
Clinique dentaire Francine
Gravel

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'47.50"N 73°16'57.12"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1031 rue Notre-Dame

382

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1945

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1031 rue Notre-Dame

382

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5320.jpg IMG_5321.jpg

IMG_5319.jpg IMG_5322.jpg

IMG_5323.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1041 rue Notre-Dame

383

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hors-type

Fonction actuelle
entreposage

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Une lucarne à balcon se trouve sur la façade avant.

Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois terrasse faîtière

planches cornières

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

chambranles

à guillotine

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale
Antiquités du Château

Pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
carré

Galerie et escalier

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'48.20"N 73°16'56.27"O

revêtement mural et de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1041 rue Notre-Dame

383

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920 propriétaire

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1041 rue Notre-Dame

383

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5334.jpg IMG_5332.jpg

IMG_5330.jpg IMG_5355.jpg

IMG_5339.jpgIMG_5327.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

10511053 rue Notre-Dame

384

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

éclectisme

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Présence dʼun avant-corps sur chacun des murs latéraux.

Ornementation
non traditionnelle aucune

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

oriel

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale
Antiquités du Château

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'48.72"N 73°16'55.44"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

10511053 rue Notre-Dame

384

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920 propriétaire

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Faible

Faible
État physique
moyen

Milieu environnant
supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

10511053 rue Notre-Dame

384

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5344.jpg IMG_5347.jpg

IMG_5350.jpg IMG_5364.jpg

IMG_5356.jpgIMG_5352.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1060 rue Notre-Dame

385

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Architecture d'inspiration française

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à petits carreaux retours de corniche

imposte

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

persiennes

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau de bois

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural et de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En pierre Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

45°52'48.46"N 73°16'53.17"O

modèle de fenêtres à battants à 24 petits carreaux, typique du 18e siècle

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1060 rue Notre-Dame

385

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1800 1800 Circuit Les maisons anciennes du chemin du Roy

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1060 rue Notre-Dame

385

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1105.jpg IMG_1100.jpg

IMG_1103.jpg IMG_1106.jpg

IMG_1107.jpgIMG_1104.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

10611063 rue Notre-Dame

386

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
clin de bois (ou planche à
clin)

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux terrasse faîtière

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

corniche à modillons

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
carré

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'49.29"N 73°16'54.60"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

10611063 rue Notre-Dame

386

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

10611063 rue Notre-Dame

386

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5368.jpg IMG_5367.jpg

IMG_5366.jpg IMG_5378.jpg

IMG_5369.jpgIMG_5377.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1091 rue Notre-Dame

388

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de colonisation

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre les pignons du bâtiment.

Ornementation
non traditionnelle bandeau

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

chaînage d'angle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

Pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'50.47"N 73°16'52.94"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1091 rue Notre-Dame

388

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Faible

faible
État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1091 rue Notre-Dame

388

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5395.jpg IMG_5388.jpg

IMG_5394.jpg IMG_5390.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

11731177 rue Notre-Dame

389

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle linteau

appui

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

béton
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'54.04"N 73°16'48.34"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

11731177 rue Notre-Dame

389

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1937 propriétaire

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

11731177 rue Notre-Dame

389

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5398.jpg IMG_5399.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1211 rue Notre-Dame

391

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle corniche à denticules

chambranles

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

retours de corniche

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale
Coiffure Manon Bélisle

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'55.62"N 73°16'46.55"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1211 rue Notre-Dame

391

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890 rôle d'évaluation

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1211 rue Notre-Dame

391

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5434.jpg IMG_5432.jpg

IMG_5431.jpg IMG_5425.jpg

IMG_5427.jpgIMG_5428.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

12211223 rue Notre-Dame

392

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
bureaux

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

La maçonnerie artificielle recouvre la façade avant.

Ornementation
non traditionnelle linteau

appui

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

à guillotine à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale
Notaire Édith Perreault

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'55.93"N 73°16'45.97"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

12211223 rue Notre-Dame

392

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Faible

moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

12211223 rue Notre-Dame

392

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5416.jpg IMG_5419.jpg

IMG_5420.jpg IMG_5411.jpg

IMG_5421.jpgIMG_5409.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1230 rue Notre-Dame

393

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

éléments en bois découpés

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

logette

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'56.43"N 73°16'44.53"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1230 rue Notre-Dame

393

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1230 rue Notre-Dame

393

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5460.jpg IMG_5466.jpg

IMG_5467.jpg IMG_5472.jpg

IMG_5462.jpgIMG_5469.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1231 rue Notre-Dame

394

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Éclectisme

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Présence dʼune tourelle sur la façade avant et dʼun avant-corps sur le mur latéral droit.

Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

arc

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

colonnes

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale
Rôtisserie La Victorienne

indéterminé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'57.46"N 73°16'45.16"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1231 rue Notre-Dame

394

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Ancienne maison dʼété du docteur Mousseau.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1231 rue Notre-Dame

394

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5436.jpg IMG_5445.jpg

IMG_5446.jpg IMG_5449.jpg

IMG_5455.jpgIMG_5447.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1241 rue Notre-Dame

395

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle fronton

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

logette

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale
Centre professionnel de la
santé Lanaudière

Pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'57.55"N 73°16'44.75"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1241 rue Notre-Dame

395

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1935

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1241 rue Notre-Dame

395

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5480.jpg IMG_5478.jpg

IMG_5476.jpg IMG_5475.jpg

IMG_5482.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

12511255 rue Notre-Dame

396

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Éclectisme

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Présence dʼune tour à lʼangle de la façade avant et du mur latéral droit.

Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois éléments en bois

découpés
aisseliers

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

lambrequin

à guillotine

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale
Ville de Lavaltrie, service des
loisirs, de la culture et des
relations à la communauté /
Maison des contes et légendes
/ Café culturel de la Chasse-
galerie

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'58.00"N 73°16'43.96"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

12511255 rue Notre-Dame

396

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895 1895 rôle d'évaluation

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

12511255 rue Notre-Dame

396

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5488.jpg IMG_5486.jpg

IMG_5490.jpg IMG_5494.jpg

IMG_5493.jpgIMG_5487.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1255 rue Notre-Dame

397

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hors-type

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

imposte

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

planches cornières

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Ville de Lavaltrie, Service des
Loisirs, de la Culture et des
Relations à la communication

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
carré

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

pendante

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°52'58.89"N 73°16'45.50"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1255 rue Notre-Dame

397

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1255 rue Notre-Dame

397

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5128.jpg IMG_5135.jpg

IMG_5129.jpg IMG_5132.jpg

IMG_5134.jpgIMG_5130.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1261 rue Notre-Dame

398

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de style Prairie

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois planches cornières

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits, avec demi-
croupes

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
non

Notes diverses

Raison sociale

Pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'58.55"N 73°16'42.90"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1261 rue Notre-Dame

398

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1940

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1261 rue Notre-Dame

398

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5503.jpg IMG_5505.jpg

IMG_5507.jpg IMG_5499.jpg

IMG_5497.jpgIMG_5498.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1270 rue Notre-Dame

399

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine fronton

colonnes

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

persiennes

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

béton
Fondations

entièrement vitrée

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°52'59.40"N 73°16'42.20"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1270 rue Notre-Dame

399

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1270 rue Notre-Dame

399

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5515.jpg IMG_5517.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1300 rue Notre-Dame

400

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

La brique recouvre la façade avant.

Ornementation
non traditionnelle aucune

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale
Automobiles Pierre Vaes

Pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°53'0.06"N 73°16'41.29"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1300 rue Notre-Dame

400

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Faible
État physique
moyen

Milieu environnant
moyen

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1300 rue Notre-Dame

400

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5526.jpg IMG_5529.jpg

IMG_5525.jpg IMG_5521.jpg

IMG_5528.jpgIMG_5523.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1303 rue Notre-Dame

401

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

plate-bande

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants asymétriques

aisseliers

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Galerie Archambault

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°53'0.60"N 73°16'41.95"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1303 rue Notre-Dame

401

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880 Circuit Les maisons anciennes du chemin du Roy

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1303 rue Notre-Dame

401

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1276.jpg IMG_1288.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1341 rue Notre-Dame

402

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Ancien presbytère de
Saint-Joseph

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle corniche à consoles

corniche à modillons

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

arc

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
autre

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°53'2.45"N 73°16'40.65"O

ornementation

Four Square Style

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1341 rue Notre-Dame

402

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1911 1911 Circuit Les maisons anciennes du chemin du Roy

Lʼancien presbytère de Saint-Joseph a été construit en 1911 par les entrepreneurs Héroux et Bellemare de Yamachiche.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1341 rue Notre-Dame

402

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1351 rue Notre-Dame

403

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Église de Saint-Antoine

Architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
fixe avec vitrail corniche à modillons

encadrement

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

corniche

à battant(s) avec vitrail

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron monumental

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

En brique Longue souche
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°53'4.01"N 73°16'39.82"O

ornementation

Néoroman

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1351 rue Notre-Dame

403

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1869 1869 RPCQ

Lʼéglise a été construite en 1869 par lʼarchitecte Victor Bourgeau.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1351 rue Notre-Dame

403

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1239.jpg IMG_1237.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

14211423 rue Notre-Dame

406

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
non

Notes diverses

Raison sociale

béton
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie recouverte par l'avant-toit

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°53'7.58"N 73°16'35.84"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

14211423 rue Notre-Dame

406

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Faible

Faible
État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

14211423 rue Notre-Dame

406

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1431 rue Notre-Dame

407

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

bandeau

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

appui

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°53'7.77"N 73°16'35.43"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1431 rue Notre-Dame

407

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 rôle d'évaluation

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Faible

Faible
État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1431 rue Notre-Dame

407

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1440 rue Notre-Dame

408

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

La maçonnerie artificielle recouvre la façade avant. Présence dʼune logette sur cette même façade.

Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

béton
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°53'7.80"N 73°16'34.99"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1440 rue Notre-Dame

408

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
?

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Faible
État physique
moyen

Milieu environnant
faible

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1440 rue Notre-Dame

408

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1450 rue Notre-Dame

409

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle aucune

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants asymétriques

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
non

Notes diverses

Raison sociale

Pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°53'8.18"N 73°16'34.43"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1450 rue Notre-Dame

409

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Faible

faible
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1450 rue Notre-Dame

409

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5557.jpg IMG_5562.jpg

IMG_5559.jpg

IMG_5558.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1460 rue Notre-Dame

410

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de colonisation

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle planches cornières

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

béton
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°53'8.44"N 73°16'34.47"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1460 rue Notre-Dame

410

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Faible

Faible
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1460 rue Notre-Dame

410

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5569.jpg IMG_5566.jpg

IMG_5565.jpg IMG_5564.jpg

IMG_5572.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

14811483 rue Notre-Dame

411

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle aucune

Lucarnes

Forme de toit
plat

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
indéterminé

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale

béton
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
carré

Galerie et escalier
perrons superposés

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°53'10.24"N 73°16'33.42"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

14811483 rue Notre-Dame

411

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Faible

faible
État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

14811483 rue Notre-Dame

411

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5574.jpg IMG_5573.jpg

IMG_5575.jpg IMG_5578.jpg

IMG_5580.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1490 rue Notre-Dame

412

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hors-type

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type)

Un matériau non traditionnel (tôle profilée) recouvre les murs latéraux.

Ornementation
à guillotine à petits carreaux retours de corniche

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

aisseliers

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale
Antiquités Lʼoiseau rare

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°53'10.42"N 73°16'32.36"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1490 rue Notre-Dame

412

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1950 propriétaire

Les fondations dateraient de 200 ans selon la propriétaire.

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Faible

moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
hors-type

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1490 rue Notre-Dame

412

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5593.jpg IMG_5585.jpg

IMG_5586.jpg IMG_5589.jpg

IMG_5592.jpgIMG_5591.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1611 rue Notre-Dame

414

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

fronton

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
oui

Notes diverses

Raison sociale
Le Jardin des antiquités

béton
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

45°53'18.83"N 73°16'25.77"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1611 rue Notre-Dame

414

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Faible
État physique
moyen

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1611 rue Notre-Dame

414

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5601.jpg IMG_5600.jpg

IMG_5599.jpg IMG_5596.jpg

IMG_5603.jpgIMG_5604.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1997 rue Notre-Dame

416

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison Rosalie-Cadron

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux planches cornières

persiennes

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants courbés

imposte

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Maison Rosalie-Cadron

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural et porte à caissons, surmontée dʼune imposte

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°53'57.53"N 73°16'5.63"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1997 rue Notre-Dame

416

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1790 1790 Site internet Maison Rosalie-Cadron

Dans cette maison est née Rosalie Cadron-Jetté, mère de onze enfants et fondatrice en 1848 de la congrégation des Soeurs de la
Miséricorde. Elle est décédée en 1864.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1997 rue Notre-Dame

416

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1372.jpg IMG_1373.jpg

IMG_1367.jpg IMG_1369.jpg

IMG_1370.jpgIMG_1368.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

130132 rang Point-du-Jour Nord

419

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux aisseliers

lambrequin

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

retours de corniche

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton en blocs
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

45°55'15.92"N 73°21'57.95"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

130132 rang Point-du-Jour Nord

419

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

130132 rang Point-du-Jour Nord

419

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3362.jpg IMG_3359.jpg
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IMG_3364.jpgIMG_3361.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

130132 rang Point-du-Jour Nord

420

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
agricole

Revêtement mural
tôle en plaques

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
blocs de verre fixe chambranles

Lucarnes

Forme de toit
autre

à guillotine à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
de garage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Ensemble de bâtiments
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
volumétrie

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

45°55'15.99"N 73°21'58.81"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

130132 rang Point-du-Jour Nord

420

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1800

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
moyen

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

130132 rang Point-du-Jour Nord

420

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3367.jpg IMG_3375.jpg

IMG_3369.jpg IMG_3378.jpg

IMG_3380.jpgIMG_3373.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

150 rang Point-du-Jour Nord

422

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
entreposage

Revêtement mural
tôle profilée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
fixe à petit(s)-bois aucune

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à surface
plane

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Ensemble de bâtiments
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
volumétrie

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°55'11.88"N 73°22'1.29"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

150 rang Point-du-Jour Nord

422

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

150 rang Point-du-Jour Nord

422

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3392.jpg IMG_3397.jpg

IMG_3393.jpg IMG_3398.jpg

IMG_3399.jpgIMG_3394.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

70 rue Saint-Antoine Nord

438

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à imposte planches cornières

consoles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

corniche à consoles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Vanille Coiffure

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°53'8.52"N 73°16'42.63"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

70 rue Saint-Antoine Nord

438

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

70 rue Saint-Antoine Nord

438

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1123.jpg IMG_1125.jpg

IMG_1121.jpg IMG_1124.jpg

IMG_1126.jpgIMG_1122.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

201 rang Saint-François

440

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
tôle matricée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à grands carreaux chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°56'3.57"N 73°18'52.05"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

201 rang Saint-François

440

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

201 rang Saint-François

440

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4969.jpg IMG_4972.jpg

IMG_4967.jpg IMG_4973.jpg

IMG_4970.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

41 rang Saint-Jean Nord-Est

448

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
agricole

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
indéterminé aucune

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à surface
plane

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Ensemble de bâtiments
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

45°53'59.33"N 73°17'58.93"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

41 rang Saint-Jean Nord-Est

448

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
moyen

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

41 rang Saint-Jean Nord-Est

448

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1389.jpg IMG_1385.jpg

IMG_1393.jpg IMG_1390.jpg

IMG_1394.jpgIMG_1392.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

161 rang Saint-Jean Nord-Est

451

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Architecture d'inspiration française

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En pierre Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°54'24.56"N 73°17'29.70"O

bâtiment secondaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

161 rang Saint-Jean Nord-Est

451

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1780

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

161 rang Saint-Jean Nord-Est

451

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1409.jpg IMG_1411.jpg

IMG_1406.jpg IMG_1407.jpg

IMG_1408.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

60 rang Saint-Jean Sud-Est

455

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau dʼasphalte

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

chambranles

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

45°53'58.12"N 73°17'52.36"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

60 rang Saint-Jean Sud-Est

455

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1820

Si la date indiquée par notre source de référence est exacte, l'édifice a sûrement été modifié à la fin du 19e siècle ou au début du 20e
siècle

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

60 rang Saint-Jean Sud-Est

455

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1187.jpg IMG_1189.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

60 rang Saint-Jean Sud-Est

456

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
entreposage

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
indéterminé aucune

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à surface
plane

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Ensemble de bâtiments
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

45°53'57.77"N 73°17'51.12"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

60 rang Saint-Jean Sud-Est

456

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

60 rang Saint-Jean Sud-Est

456

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1197.jpg IMG_1207.jpg
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IMG_1203.jpgIMG_1199.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

70 rang Saint-Jean Sud-Est

457

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux plate-bande

imposte

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants courbés

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

couverture végétale abondante

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

45°54'8.18"N 73°17'45.72"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

70 rang Saint-Jean Sud-Est

457

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1860

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

70 rang Saint-Jean Sud-Est

457

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1220.jpg IMG_1222.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

91 rang Saint-Jean Sud-Est

458

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à terrasson et à brisis

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

45°54'12.77"N 73°17'41.09"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

91 rang Saint-Jean Sud-Est

458

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

91 rang Saint-Jean Sud-Est

458

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5010.jpg IMG_5016.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

240 rang Saint-Jean Sud-Est

459

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

imposte

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants courbés

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

jardin

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En pierre Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

45°54'54.19"N 73°16'53.64"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

240 rang Saint-Jean Sud-Est

459

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1800

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

240 rang Saint-Jean Sud-Est

459

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

30 rang Saint-Jean Sud-Ouest

460

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau dʼamiante

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux imposte

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°53'36.22"N 73°17'57.35"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

30 rang Saint-Jean Sud-Ouest

460

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

30 rang Saint-Jean Sud-Ouest

460

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

50 rang Saint-Jean Sud-Ouest

461

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux éléments en bois

découpés
aisseliers

Lucarnes
monumentale

Forme de toit
à terrasson et à brisis

consoles

à guillotine à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton en blocs
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

45°53'28.87"N 73°18'3.97"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

50 rang Saint-Jean Sud-Ouest

461

Municipalité

Lavaltrie
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1870

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

50 rang Saint-Jean Sud-Ouest

461

Municipalité

Lavaltrie
Adresse
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1040 3e rang de

462

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

corniche moulurée

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

aucune spécificité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°24'25.83"N 73°23'40.38"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1040 3e rang de

462

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1040 3e rang de

462

Municipalité

Mandeville
Adresse
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

301 50e Avenue

463

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petits carreaux retours de corniche

colonnes

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
à terrasson et à brisis

planches cornières

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
plane avec vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°20'55.05"N 73°23'37.30"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

301 50e Avenue

463

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (3e partie)

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

301 50e Avenue

463

Municipalité

Mandeville
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

301 50e Avenue

464

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
agricole

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
fixe aucune

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à surface
plane

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Ensemble de bâtiments
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°20'56.10"N 73°23'37.97"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

301 50e Avenue

464

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

301 50e Avenue

464

Municipalité

Mandeville
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

129 rue Desjardins

467

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

aisseliers

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°21'24.35"N 73°21'20.65"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

129 rue Desjardins

467

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1897 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (3e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

129 rue Desjardins

467

Municipalité

Mandeville
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

214 rue Desjardins

472

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°21'32.40"N 73°21'10.61"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

214 rue Desjardins

472

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1912 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (3e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

214 rue Desjardins

472

Municipalité

Mandeville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0733.jpg IMG_0734.jpg

IMG_0741.jpg IMG_0735.jpg

IMG_0737.jpgIMG_0740.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

225 rue Desjardins

474

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
tôle matricée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Bureau de poste Mandeville

pierre
Fondations

plane avec vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°21'33.29"N 73°21'9.95"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

225 rue Desjardins

474

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

225 rue Desjardins

474

Municipalité

Mandeville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0542.jpg IMG_0549.jpg

IMG_0543.jpg IMG_0548.jpg

IMG_0546.jpgIMG_0544.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

239 rue Desjardins

475

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Architecture commerciale

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle corniche à modillons

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
indéterminé

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
indéterminé

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Marché Bonichoix

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°21'33.68"N 73°21'8.60"O

ornementation

Néorenaissance

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

239 rue Desjardins

475

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

239 rue Desjardins

475

Municipalité

Mandeville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0617.jpg IMG_0621.jpg

IMG_0614.jpg IMG_0618.jpg

IMG_0620.jpgIMG_0619.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

268 rue Desjardins

476

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Église de Saint-Charles

Architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux jeux de briques

portail

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

fixe à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Église Saint-Charles de
Mandeville

béton coulé
Fondations

pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron monumental

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°21'34.25"N 73°21'6.00"O

revêtement de toit

Néoclassique

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

268 rue Desjardins

476

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1897 RPCQ

Dédiée à Saint-Charles-Borromée, lʼéglise fut construite par Pierre Perreault.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

268 rue Desjardins

476

Municipalité

Mandeville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0755.jpg IMG_0750.jpg

IMG_0747.jpg IMG_0749.jpg

IMG_0751.jpgIMG_0766.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

291 rue Desjardins

477

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°21'36.69"N 73°21'0.20"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

291 rue Desjardins

477

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (3e partie)

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

291 rue Desjardins

477

Municipalité

Mandeville
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

306 rue Desjardins

478

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois planches cornières

imposte

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°21'37.20"N 73°20'58.60"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

306 rue Desjardins

478

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
moyen

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

306 rue Desjardins

478

Municipalité

Mandeville
Adresse
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photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

353 rue Desjardins

482

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

à guillotine à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°21'40.36"N 73°20'51.69"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

353 rue Desjardins

482

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

353 rue Desjardins

482

Municipalité

Mandeville
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

507 rue Desjardins

483

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

corniche à consoles

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
plane avec vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
ornementation, dont les retours de corniche à consoles

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°21'53.90"N 73°20'15.11"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

507 rue Desjardins

483

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1907 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (3e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

507 rue Desjardins

483

Municipalité

Mandeville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0665.jpg IMG_0671.jpg
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IMG_0668.jpgIMG_0667.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1150 rue Desjardins

484

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

consoles

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

corniche à consoles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron surmonté d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural de planche à feuillure et bardeau de bois découpé aux pignons; logettes (fenêtres en saillie)

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En pierre Longue souche
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°22'30.27"N 73°20'0.54"O

ornementation, particulièrement les consoles et la corniche à motifs découpés ainsi que les imposantes consoles très ornées, supportant
un balcon

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1150 rue Desjardins

484

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1878 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (3e partie)

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1150 rue Desjardins

484

Municipalité

Mandeville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0675.jpg IMG_0679.jpg
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IMG_0677.jpgIMG_0678.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

43 rue Girard

486

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°21'37.17"N 73°21'12.93"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

43 rue Girard

486

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

43 rue Girard

486

Municipalité

Mandeville
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

47 rue Girard

487

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

à guillotine

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°21'37.60"N 73°21'13.80"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

47 rue Girard

487

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (3e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

47 rue Girard

487

Municipalité

Mandeville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

10 chemin du Lac-de-la-Chute

492

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hors-type

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
pièce sur pièce

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois chambranles

persiennes

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

planches cornières

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
indéterminé

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

En brique Centrale
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°26'19.16"N 73°23'41.40"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

10 chemin du Lac-de-la-Chute

492

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1919 Du côté de Mandeville. 1903-2003

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

10 chemin du Lac-de-la-Chute

492

Municipalité

Mandeville
Adresse
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photo 2 photo 5
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photo 1 Auberge Mastigouche_avant.jpg

Auberge Mastigouche.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

340 chemin du Lac-Deligny Ouest

493

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

retours de corniche

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

planches cornières

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

jardin

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°23'1.04"N 73°17'24.08"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

340 chemin du Lac-Deligny Ouest

493

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1821 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (3e partie)

La date de construction estimée par le propriétaire serait à valider. Il est toutefois possible ait été à la fin du 19e siècle ou au début du 20e
siècle.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

340 chemin du Lac-Deligny Ouest

493

Municipalité

Mandeville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

360 chemin du Lac-Deligny Ouest

494

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°23'3.39"N 73°17'19.72"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

360 chemin du Lac-Deligny Ouest

494

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1844 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (3e partie)

La date de construction estimée serait à valider. Il est toutefois possible que le toit ait été modifié à la fin du 19e siècle ou au début du 20e
siècle.

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

360 chemin du Lac-Deligny Ouest

494

Municipalité

Mandeville
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

200 chemin du Lac-Mandeville

495

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chambranles

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°21'31.58"N 73°19'37.10"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

200 chemin du Lac-Mandeville

495

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (3e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

200 chemin du Lac-Mandeville

495

Municipalité

Mandeville
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

271 chemin du Lac-Mandeville

496

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chambranles

imposte

Lucarnes

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

planches cornières

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

cours d'eau à proximité

Plan de base
carré

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°21'48.83"N 73°19'27.96"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

271 chemin du Lac-Mandeville

496

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (3e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

271 chemin du Lac-Mandeville

496

Municipalité

Mandeville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3105.jpg IMG_3106.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

591 chemin du Lac-Mandeville

498

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine linteau

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°22'30.90"N 73°18'53.00"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

591 chemin du Lac-Mandeville

498

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (3e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

591 chemin du Lac-Mandeville

498

Municipalité

Mandeville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0724.jpg IMG_0729.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

690 chemin du Lac-Mandeville

500

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

éléments en bois découpés

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Le Refuge ancestral

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galeries superposées

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°22'33.24"N 73°18'53.53"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

690 chemin du Lac-Mandeville

500

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1848 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (3e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

690 chemin du Lac-Mandeville

500

Municipalité

Mandeville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0703.jpg IMG_0704.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

121 chemin de Mandeville

502

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°21'36.37"N 73°19'51.53"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

121 chemin de Mandeville

502

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1884 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (3e partie)

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

121 chemin de Mandeville

502

Municipalité

Mandeville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

540 rang Mastigouche

503

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

École de rang

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle lanternon

imposte

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

planches cornières

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°23'2.29"N 73°22'9.70"O

ornementation (particulièrement le clocheton)

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

540 rang Mastigouche

503

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1904 Circuit Le patrimoine religieux la M.R.C. de D'Autray

Lʼécole fut la première à être érigée dans le rang Mastigouche.

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

540 rang Mastigouche

503

Municipalité

Mandeville
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

891 rang Mastigouche

506

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux corniche à consoles

retours de corniche

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
ornementation: chambranles, retours de corniche, corniche à consoles

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°24'8.19"N 73°22'55.90"O

porte mise en valeur par une série dʼappliques, une composition tout à fait exceptionnelle

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

891 rang Mastigouche

506

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (3e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

891 rang Mastigouche

506

Municipalité

Mandeville
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

601 rang de la Rivière

511

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice dʼinspiration Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à deux versants droits, avec demi-
croupes

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

46°20'19.03"N 73°20'17.88"O

volumétrie

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

601 rang de la Rivière

511

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850

Si la date indiquée par notre source de référence est exacte, l'édifice a sûrement été modifié dans la première moitié du 20e siècle

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

601 rang de la Rivière

511

Municipalité

Mandeville
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

611 rang de la Rivière

512

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux aisseliers

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°20'21.45"N 73°20'16.15"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

611 rang de la Rivière

512

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1878 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (3e partie)

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

611 rang de la Rivière

512

Municipalité

Mandeville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4848.jpg IMG_4858.jpg

IMG_4847.jpg IMG_4853.jpg

IMG_4856.jpgIMG_4854.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

51 rue Saint-Charles-Borromée

516

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Éclectisme architectural

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle couronnement

chambranles

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°21'37.47"N 73°21'15.46"O

volumétrie

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

51 rue Saint-Charles-Borromée

516

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (3e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

51 rue Saint-Charles-Borromée

516

Municipalité

Mandeville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0797.jpg IMG_0802.jpg
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IMG_0800.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

72 rue Saint-Charles-Borromée

518

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

planches cornières

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°21'39.60"N 73°21'17.09"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

72 rue Saint-Charles-Borromée

518

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

72 rue Saint-Charles-Borromée

518

Municipalité

Mandeville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0568.jpg IMG_0575.jpg

IMG_0572.jpg IMG_0569.jpg

IMG_0571.jpgIMG_0574.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

99 rue Saint-Charles-Borromée

520

Municipalité

Mandeville
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois éléments en bois

découpés
lambrequin

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants droits

aisseliers

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

gable

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°21'43.49"N 73°21'17.40"O

 galerie ornementée de lambrequins entre les colonnes à fût bombé; aisseliers

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

99 rue Saint-Charles-Borromée

520

Municipalité

Mandeville
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1904 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (3e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

99 rue Saint-Charles-Borromée

520

Municipalité

Mandeville
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0815.jpg IMG_0814.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1980 rue Bonin

534

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Architecture publique

Fonction actuelle
communautaire

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle bandeau

jeux de briques

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

à guillotine à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale
Hôtel de ville / Centre
communautaire

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron monumental

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

3
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°11'28.65"N 73° 7'9.76"O

Art déo

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1980 rue Bonin

534

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1940 1940

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1980 rue Bonin

534

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_6642.jpg IMG_6649.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

401 rang du Boulevard (R 138)

536

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

chambranles

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

planches cornières

à battant(s) à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

couverture végétale abondante

terre de vaste étendue

Plan de base
en « L »

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°10'44.85"N 73° 5'17.73"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

401 rang du Boulevard (R 138)

536

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1825 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

Si la date indiquée par notre source de référence est exacte, l'édifice a sûrement été modifié à la fin du 19e siècle ou au début du 20e
siècle

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

401 rang du Boulevard (R 138)

536

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse
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photo 2 photo 5
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

430 rang du Boulevard (R 138)

537

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle aisseliers

retours de corniche

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

planches cornières

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°10'42.78"N 73° 5'23.23"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

430 rang du Boulevard (R 138)

537

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1899 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

430 rang du Boulevard (R 138)

537

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

510 rang du Boulevard (R 138)

538

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux corniche à consoles

retours de corniche

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants droits

planches cornières

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
ornementation; lucarnes à fronton avec corniche à consoles  et fronton orné de consoles mettant en valeur la porte principale

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°10'36.44"N 73° 5'30.61"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

510 rang du Boulevard (R 138)

538

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1875

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

510 rang du Boulevard (R 138)

538

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse
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photo 1 IMG_3413.jpg IMG_3418.jpg

IMG_3410.jpg IMG_3417.jpg

IMG_3419.jpgIMG_3414.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

861 rang du Boulevard (R 138)

541

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois découpé

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle corniche à consoles

aisseliers

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
carré

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
ornementation, dont la corniche à consoles et à modillons

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°10'10.40"N 73° 6'6.79"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

861 rang du Boulevard (R 138)

541

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
moyen

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

861 rang du Boulevard (R 138)

541

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

941 rang du Boulevard (R 138)

542

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Éclectisme architectural

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux lambrequin

arc

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

retours de corniche

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
en « L »

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°10'0.51"N 73° 6'20.13"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

941 rang du Boulevard (R 138)

542

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

941 rang du Boulevard (R 138)

542

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse
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photo 2 photo 5
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

650 rue Farley

545

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle aisseliers

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat avec brisis

corniche à consoles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un perron

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°11'23.81"N 73° 7'10.21"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

650 rue Farley

545

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

650 rue Farley

545

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

270 rang du Fleuve

546

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
tôle matricée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle éléments en bois

découpés
retours de corniche

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
à deux versants droits

aisseliers

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

jardin

Plan de base
en « L »

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 9'10.86"N 73° 3'53.75"O

porte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

270 rang du Fleuve

546

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

270 rang du Fleuve

546

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1850 rue Lamarche

548

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
tôle matricée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle corniche à denticules

retours de corniche

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

aisseliers

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
en « T »

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

En brique Centrale
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°11'20.04"N 73° 7'6.34"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1850 rue Lamarche

548

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

La maison aurait été construite il y a plus de 100 ans.

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1850 rue Lamarche

548

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2100 montée des Laurentides

552

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle consoles

colonnes

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

éléments en bois découpés

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
plane avec vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°11'32.84"N 73° 7'18.34"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2100 montée des Laurentides

552

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1913 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2100 montée des Laurentides

552

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1220 montée Ouest

555

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux corniche à consoles

chambranles

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à terrasson et à brisis

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
carré

Galerie et escalier

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 9'43.70"N 73° 8'4.93"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1220 montée Ouest

555

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1882 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1220 montée Ouest

555

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3846.jpg IMG_3848.jpg

IMG_3842.jpg IMG_3849.jpg

IMG_3850.jpgIMG_3845.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

431 rang Saint-Jacques

556

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine retours de corniche

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

aisseliers

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

En brique Longue souche
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°11'30.70"N 73° 6'45.75"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

431 rang Saint-Jacques

556

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1923 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

431 rang Saint-Jacques

556

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3885.jpg IMG_3889.jpg

IMG_3882.jpg IMG_3887.jpg

IMG_3890.jpgIMG_3884.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

671 rang Saint-Jacques

558

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine aisseliers

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

planches cornières

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
en « T »

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
ornementation, dont les aisseliers, les chambranles et planches cornières, lʼornement de pignon; les garde-corps

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°11'18.43"N 73° 7'2.67"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

671 rang Saint-Jacques

558

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

La maison aurait plus de 100 ans.

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

671 rang Saint-Jacques

558

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3870.jpg IMG_3874.jpg

IMG_3866.jpg IMG_3873.jpg

IMG_3876.jpgIMG_3867.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1171 rang Saint-Jacques

560

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
tôle matricée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine corniche à consoles

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
carré

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°10'38.23"N 73° 8'3.84"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1171 rang Saint-Jacques

560

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1929 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1171 rang Saint-Jacques

560

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3854.jpg IMG_3851.jpg

IMG_3852.jpg IMG_3858.jpg

IMG_3860.jpgIMG_3855.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

171 rang Saint-Joachim

562

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine retours de corniche

chambranles

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

planches cornières

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Centrale
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°13'8.86"N 73° 8'30.49"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

171 rang Saint-Joachim

562

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

171 rang Saint-Joachim

562

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3816.jpg IMG_3823.jpg

IMG_3815.jpg

IMG_3822.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

211 rang Saint-Joachim

563

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

aisseliers

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants droits

lambrequin

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

46°13'3.38"N 73° 8'37.83"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

211 rang Saint-Joachim

563

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1876 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

211 rang Saint-Joachim

563

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3827.jpg IMG_3829.jpg

IMG_3824.jpg IMG_3830.jpg

IMG_3831.jpgIMG_3828.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

540 rang Saint-Joachim

565

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

retours de corniche

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à terrasson et à brisis

planches cornières

fixe

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°12'45.66"N 73° 9'2.54"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

540 rang Saint-Joachim

565

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1825 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

Si la date indiquée par notre source de référence est exacte, l'édifice a sûrement été modifié à la fin du 19e siècle ou au début du 20e
siècle

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
moyen

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

540 rang Saint-Joachim

565

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3495.jpg IMG_3497.jpg

IMG_3492.jpg IMG_3498.jpg

IMG_3499.jpgIMG_3493.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

590 rang Saint-Joachim

566

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
agricole

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
fixe à petits carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants «brisés»

à charnière à petits carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

pleine - à surface
plane

Localisation GPS

Bâtiment secondaire
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
autre

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°12'43.57"N 73° 9'7.50"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

590 rang Saint-Joachim

566

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1940 Panorama de lʼarchitecture rurale traditionnelle de la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
moyen

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

On devrait privilégier la conservation de bâtiment, représentatif de l'architecture régionale avec sa structure particulière.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

590 rang Saint-Joachim

566

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3503.jpg IMG_3504.jpg
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IMG_3506.jpgIMG_3501.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1141 rang Saint-Joachim

572

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine corniche à denticules

amortissements

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

fronton

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
indéterminé

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°11'57.91"N 73°10'5.18"O

ornementation, dont la corniche à denticules et à toupies pendantes

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1141 rang Saint-Joachim

572

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1905 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1141 rang Saint-Joachim

572

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3837.jpg IMG_3840.jpg

IMG_3836.jpg IMG_3841.jpg

IMG_3839.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1931 montée Saint-Laurent

575

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Bungalow ancien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois découpé

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
en « L »

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°11'24.91"N 73° 7'8.99"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1931 montée Saint-Laurent

575

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
moyen

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1931 montée Saint-Laurent

575

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_6822.jpg IMG_6828.jpg

IMG_6821.jpg IMG_6824.jpg

IMG_6827.jpgIMG_6823.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

20 rang York

578

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

chambranles

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

imposte

à battant(s) à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
porte

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique En chicane
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°12'26.69"N 73° 6'33.19"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

20 rang York

578

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1860 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

20 rang York

578

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3447.jpg IMG_3450.jpg

IMG_3446.jpg IMG_3451.jpg

IMG_3453.jpgIMG_3448.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

90 rang York

579

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

à battant(s) à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pilotis et béton
Fondations

pleine - à surface
plane

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

qualité de l'aménagement paysager

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

3
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°12'27.65"N 73° 6'49.05"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

90 rang York

579

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850 MRC de D'Autray

Si la date indiquée par notre source de référence est exacte, l'édifice a sûrement été modifié à la fin du 19e siècle ou au début du 20e
siècle

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Exceptionnelle
État physique
supérieur

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

90 rang York

579

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3455.jpg IMG_3460.jpg

IMG_3462.jpg IMG_3463.jpg

IMG_3471.jpgIMG_3468.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

100 rang York

580

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Éclectisme architectural

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine appui

retours de corniche

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

imposte

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
en « H »

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°12'19.50"N 73° 6'43.59"O

porte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

100 rang York

580

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1918 1918 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

100 rang York

580

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3475.jpg

IMG_3474.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

121 rang York

581

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de style Queen Anne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle corniche à denticules

fronton

Lucarnes
gable

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

arc

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
en « L »

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
porte

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

46°12'17.32"N 73° 6'45.81"O

revêtement mural; fronton avec corniche à modillons; corniche à denticules

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

121 rang York

581

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1909 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

121 rang York

581

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3587.jpg IMG_3586.jpg

IMG_3584.jpg IMG_3590.jpg

IMG_3592.jpgIMG_3585.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

391 rang York

587

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine retours de corniche

aisseliers

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

lambrequin

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°11'39.64"N 73° 7'12.37"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

391 rang York

587

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1896 1896 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

391 rang York

587

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_6685.jpg IMG_6692.jpg

IMG_6686.jpg IMG_6689.jpg

IMG_6693.jpgIMG_6688.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

515 rang York

593

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de style Queen Anne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois consoles

colonnes

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

chambranles

logette

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
plane avec vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

46°11'32.52"N 73° 7'10.40"O

volumétrie

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

515 rang York

593

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920 1920 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

515 rang York

593

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_6653.jpg IMG_6656.jpg

IMG_6655.jpg IMG_6660.jpg

IMG_6659.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

591 rang York

594

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Église de Saint-
Barthélémy

Architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) avec vitrail chaîne d'angle

couronnement

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

colonnes

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron monumental

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

En brique Longue souche
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°11'28.05"N 73° 7'9.74"O

ornementation

Néoroman

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

591 rang York

594

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1866 1866 Circuit Le patrimoine religieux la M.R.C. de D'Autray

Lʼéglise a été construit en 1866 par lʼarchitecte Victor Bourgeau et lʼentrepreneur François-Xavier Archambault.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Millésime

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

591 rang York

594

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

601 rang York

595

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Presbytère de Saint-
Barthélémy

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine fronton

linteau

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

consoles

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°11'27.15"N 73° 7'10.42"O

saillie

Four Square Style

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

601 rang York

595

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930 1930 Circuit Le patrimoine religieux la M.R.C. de D'Autray

Le presbytère a été construit en 1930 par Adélard Perrault.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

601 rang York

595

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

700 rang York

599

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

aisseliers

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

lambrequin

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°11'28.48"N 73° 7'17.80"O

porte
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

700 rang York

599

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

700 rang York

599

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

701 rang York

600

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
entreposage

Revêtement mural
blocs de béton

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois aucune

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment secondaire
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°11'28.08"N 73° 7'18.61"O

fenêtres
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

701 rang York

600

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

701 rang York

600

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse
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photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1281 rang York

611

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à petits carreaux aisseliers

chambranles

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

planches cornières

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°10'50.13"N 73° 9'4.24"O

fenêtres
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1281 rang York

611

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1823 1823 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Barthélemy

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Millésime

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1281 rang York

611

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

photo 4
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1361 rang York

613

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau dʼamiante

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

chambranles

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

colonnes

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°10'34.56"N 73° 9'25.49"O

fenêtres
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1361 rang York

613

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1361 rang York

613

Municipalité

Saint-
BarthélemyAdresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

201 rue Principale

616

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Bungalow ancien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine retours de corniche

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°12'54.87"N 73°25'42.88"O

bâtiment secondaire
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

201 rue Principale

616

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1940

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

201 rue Principale

616

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

210 rue Principale

617

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chambranles

colonnes

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

imposte

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°12'54.50"N 73°25'39.89"O

bâtiment secondaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

210 rue Principale

617

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1931 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

210 rue Principale

617

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0424.jpg IMG_0426.jpg

IMG_0431.jpg IMG_0432.jpg

IMG_0430.jpgIMG_0425.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

330 rue Principale

619

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle linteau

imposte

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

plane avec vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°13'11.82"N 73°25'15.27"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

330 rue Principale

619

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1922 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

330 rue Principale

619

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0447.jpg IMG_0444.jpg

IMG_0443.jpg IMG_0448.jpg

IMG_0449.jpgIMG_0446.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

390 rue Principale

620

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

persiennes

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à terrasson et à brisis

aisseliers

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°13'21.54"N 73°24'59.19"O

ornementation (aisseliers notamment) et porte à panneaux à double battant et imposte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

390 rue Principale

620

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1904 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

390 rue Principale

620

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0456.jpg IMG_0457.jpg

IMG_0458.jpg IMG_0452.jpg

IMG_0453.jpgIMG_0459.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

390 rue Principale

621

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
entreposage

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à terrasson et à brisis

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à surface
plane

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Ensemble de bâtiments
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°13'21.16"N 73°24'58.02"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

390 rue Principale

621

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

390 rue Principale

621

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0473.jpg IMG_0477.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

421 rue Principale

622

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

plate-bande

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°13'28.21"N 73°24'54.19"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

421 rue Principale

622

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

421 rue Principale

622

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0484.jpg IMG_0486.jpg

IMG_0482.jpg IMG_0490.jpg

IMG_0488.jpgIMG_0483.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

600 rue Principale

633

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle linteau

imposte

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

à guillotine à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°13'37.64"N 73°24'33.84"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

600 rue Principale

633

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1924 1924 Si St-Cléophas m'était conté...

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

600 rue Principale

633

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0359.jpg IMG_0361.jpg

IMG_0360.jpg IMG_0363.jpg

IMG_0364.jpgIMG_0362.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

641 rue Principale

638

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Église de Saint-Cléophas

Architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
fixe avec vitrail arc

imposte

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

fenêtre circulaire
(oculus)

à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron monumental

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Longue souche
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°13'39.81"N 73°24'32.08"O

fenêtres

Néoclassique

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

641 rue Principale

638

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1897 1897 Si St-Cléophas m'était conté...

Lʼéglise a été construite selon les plans de J.-Baptiste Roberge et Félix Bruneau.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

641 rue Principale

638

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0209.jpg IMG_0214.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

750 rue Principale

647

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Ancien couvent de Saint-
Cléophas

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
communautaire

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

fenêtre
palladienne (ou
serlienne)

à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
en « T »

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
volumétrie

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°13'41.28"N 73°24'24.35"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

750 rue Principale

647

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915 1915 RPCQ

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

750 rue Principale

647

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0397.jpg IMG_0402.jpg

IMG_0394.jpg IMG_0395.jpg

IMG_0392.jpgIMG_0400.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

751 rue Principale

648

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

aisseliers

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

lambrequin

fixe à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°13'43.22"N 73°24'26.21"O

ornementation, dont les lambrequins en bordure du toit de la galerie et les aisseliers au sommet des colonnes

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

751 rue Principale

648

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (1ère partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

751 rue Principale

648

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0251.jpg IMG_0250.jpg

IMG_0252.jpg

IMG_0249.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

771 rue Principale

652

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
entreposage

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
fixe chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
pleine - à surface
plane

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment secondaire
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°13'44.58"N 73°24'25.11"O

volumétrie

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

771 rue Principale

652

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
moyen

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

771 rue Principale

652

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0272.jpg IMG_0271.jpg

IMG_0273.jpg IMG_0276.jpg

IMG_0280.jpgIMG_0274.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

811 rue Principale

654

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux imposte

colonnes

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

persiennes

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

qualité de l'aménagement paysager

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°13'45.36"N 73°24'22.73"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

811 rue Principale

654

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1931 1931 Si St-Cléophas m'était conté...

Cette maison est construite en 1931 par Donat Ducharme.

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

811 rue Principale

654

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0295.jpg IMG_0291.jpg

IMG_0290.jpg IMG_0292.jpg

IMG_0294.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

811 rue Principale

655

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
entreposage

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à charnière à petits carreaux planches cornières

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à surface
plane

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment secondaire
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

qualité de l'aménagement paysager

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°13'46.53"N 73°24'23.10"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

811 rue Principale

655

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

811 rue Principale

655

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0297.jpg IMG_0304.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

911 rue Principale

656

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°13'51.44"N 73°24'12.75"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

911 rue Principale

656

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

911 rue Principale

656

Municipalité

Saint-
Cléophas-de-
Brandon

Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0510.jpg
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IMG_0512.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

10 route Fafard

660

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

aisseliers

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'59.10"N 73°13'40.27"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

10 route Fafard

660

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

10 route Fafard

660

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_8573.jpg IMG_8582.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1461 côte Joly

662

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux corniche à denticules

aisseliers

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

qualité de l'aménagement paysager

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural de planche à feuillure

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Longue souche
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'40.46"N 73°11'49.44"O

revêtement de toit en tôle à la canadienne

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1461 côte Joly

662

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880 Circuit des maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Cuthbert

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1461 côte Joly

662

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1270 traverse du Moulin Doucet

673

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

retours de corniche

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'12.09"N 73°11'37.75"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1270 traverse du Moulin Doucet

673

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1270 traverse du Moulin Doucet

673

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 2310IMG_6115.jpg 2310IMG_6117.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

760 rang du Nord-de-la-Rivière-du-

678

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux aisseliers

retours de corniche

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 7'25.08"N 73°10'2.23"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

760 rang du Nord-de-la-Rivière-du-

678

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

760 rang du Nord-de-la-Rivière-du-

678

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3631.jpg IMG_3637.jpg

IMG_3630.jpg IMG_3639.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

891 rang du Nord-de-la-Rivière-du-

683

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à couvre-joints

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

retours de corniche

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants droits

aisseliers

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En pierre Centrale
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 7'41.42"N 73°10'22.66"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

891 rang du Nord-de-la-Rivière-du-

683

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1837 Circuit des maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Cuthbert

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

891 rang du Nord-de-la-Rivière-du-

683

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3667.jpg IMG_3668.jpg

IMG_3670.jpg IMG_3672.jpg

IMG_3674.jpgIMG_3669.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

940 rang du Nord-de-la-Rivière-du-

684

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau dʼamiante

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

46° 7'49.79"N 73°10'25.54"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

940 rang du Nord-de-la-Rivière-du-

684

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Circuit des maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Cuthbert

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

940 rang du Nord-de-la-Rivière-du-

684

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1171 rang du Nord-de-la-Rivière-du-

691

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux portail

persiennes

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

aisseliers

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale
La ferme de Saint Vincent
viandes biologiques

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 8'5.09"N 73°11'18.98"O

porte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1171 rang du Nord-de-la-Rivière-du-

691

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1797 1797 Circuit des maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Cuthbert

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Exceptionnelle
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1171 rang du Nord-de-la-Rivière-du-

691

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1341 rang du Nord-de-la-Rivière-du-

693

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux corniche à consoles

corniche à denticules

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
ornementation, dont les retours de corniche à consoles

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

46° 8'20.08"N 73°11'32.08"O

porte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1341 rang du Nord-de-la-Rivière-du-

693

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890 1890 Circuit des maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Cuthbert

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1341 rang du Nord-de-la-Rivière-du-

693

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3713.jpg IMG_3718.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1779 rue Principale

699

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux aisseliers

planches cornières

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'52.41"N 73°12'57.86"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1779 rue Principale

699

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1779 rue Principale

699

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1820 rue Principale

701

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
entreposage

Revêtement mural
bille sur bille

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
fixe à grands carreaux planches cornières

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

couronnement

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à surface
plane

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment secondaire
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'56.29"N 73°13'1.55"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1820 rue Principale

701

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1938 1938 Panorama de lʼarchitecture rurale traditionnelle de la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1820 rue Principale

701

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_8538.jpg IMG_8549.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1910 rue Principale

708

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle corniche à denticules

planches cornières

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'56.76"N 73°13'9.55"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1910 rue Principale

708

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Circuit des maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Cuthbert

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1910 rue Principale

708

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_8505.jpg IMG_8504.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1960 rue Principale

709

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Ancien collège du Sacré-
Coeur

Hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle mur parapet

couronnement

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

tirants

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'58.53"N 73°13'12.94"O

ornementation
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1960 rue Principale

709

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1889 1889 Circuit Le patrimoine religieux la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Millésime

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1960 rue Principale

709

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_8491.jpg IMG_8494.jpg

IMG_8492.jpg IMG_8496.jpg

IMG_8497.jpgIMG_8493.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1980 rue Principale

710

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Résidence Sainte-Anne
(ancien couvent de Saint-
Cuthbert)

Architecture conventuelle

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chaîne d'angle

corniche à consoles

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à terrasson et à brisis

couronnement

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Résidence Ste-Anne

pierre
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron surmonté d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

3
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'58.34"N 73°13'18.42"O

ornementation; fenêtres; balcon; colonnade

Second Empire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1980 rue Principale

710

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1882 1882 Circuit Le patrimoine religieux la M.R.C. de D'Autray

Il sʼagit de lʼancien couvent de Saint-Cuthbert.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Exceptionnelle
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1980 rue Principale

710

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1980 rue Principale

711

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Résidence Ste-Anne

Éclectisme architectural

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux corniche à modillons

jeux de briques

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

lambrequin

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Résidence Ste-Anne

pierre
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
ornementation, dont la corniche ornementée dʼappliques et de consoles

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'58.39"N 73°13'17.04"O

garde-corps ; toit du balcon

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1980 rue Principale

711

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1980 rue Principale

711

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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IMG_8470.jpg IMG_8474.jpg

IMG_8475.jpgIMG_8479.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1980 rue Principale

712

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
entreposage

Revêtement mural
papier brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux planches cornières

chevrons apparents

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

imposte

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment secondaire
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'59.80"N 73°13'18.03"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1980 rue Principale

712

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
moyen

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1980 rue Principale

712

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1989 rue Principale

713

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Église de Saint-Cuthbert

Architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) avec vitrail portail

couronnement

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

corniche à modillons

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron monumental

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'56.71"N 73°13'17.90"O

fenêtres

Néoroman

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1989 rue Principale

713

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1879 1879 Circuit Le patrimoine religieux la M.R.C. de D'Autray

Lʼéglise a été construite en 1879 par les architectes Victor Bourgeau et Alcibiade Leprohon et lʼentrepreneur François Archambault. Le
tableau de saint Cuthbert à lʼintérieur de lʼéglise a été offert en 1785 par James Cuthbert, seigneur de Berthier. La statue de saint Cuthbert
sur le parterre de lʼéglise a été sculptée par Amable Gauthier en 1830.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1989 rue Principale

713

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1991 rue Principale

715

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Presbytère de Saint-
Cuthbert

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chaîne d'angle

corniche à denticules

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants droits

aisseliers

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique
immeuble patrimonial classé

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
colonnes, aisseliers, garde-corps

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

En pierre Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'57.26"N 73°13'20.11"O

ornementation, dont le fronton ornementé de consoles et de denticules

Néoclassique

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1991 rue Principale

715

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1876 1876 Circuit Le patrimoine religieux la M.R.C. de D'Autray

Le presbytère a été construit en 1876 par les architectes Victor Bourgeau et Alcibiade Leprohon et lʼentrepreneur François Archambault.
Il a été classé monument historique en 1980.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1991 rue Principale

715

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2070 rue Principale

720

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
tôle matricée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux corniche à denticules

aisseliers

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants courbés

lambrequin

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'58.19"N 73°13'27.57"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2070 rue Principale

720

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2070 rue Principale

720

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse
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photo 2 photo 5
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2081 rue Principale

722

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

corniche à denticules

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'57.57"N 73°13'28.06"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2081 rue Principale

722

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2081 rue Principale

722

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse
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photo 2 photo 5
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2150 rue Principale

727

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'57.78"N 73°13'33.23"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2150 rue Principale

727

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
moyen

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2150 rue Principale

727

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

21702172 rue Principale

729

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Éclectisme architectural

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine épi

arc

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
plat avec brisis

colonnes

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
plane avec vitrage

Revêtement  de toit
tôle matricée

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural et, surtout, revêtement de tôle matricée de la toiture

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'57.40"N 73°13'34.41"O

ornementation et la tourelle; lucarnes à toit arrondi

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

21702172 rue Principale

729

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930 Circuit des maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Cuthbert

Cet édifice est un ancien magasin général

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

21702172 rue Principale

729

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_8365.jpg IMG_8367.jpg

IMG_8357.jpg IMG_8362.jpg

IMG_8371.jpgIMG_8359.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2280 rue Principale

735

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à imposte persiennes

arc

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

imposte

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Fromagerie Il était une
bergère...

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 8'59.78"N 73°13'40.19"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2280 rue Principale

735

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 Circuit des maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Cuthbert

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2280 rue Principale

735

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2681 rang Saint-André

741

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Architecture d'inspiration française

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux aisseliers

planches cornières

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°10'6.61"N 73°13'48.41"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2681 rang Saint-André

741

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1760 Circuit des maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Cuthbert

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2681 rang Saint-André

741

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1450 rang Saint-Jean

750

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux corniche à denticules

chambranles

Lucarnes
monumentale

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

à guillotine

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°11'0.81"N 73°10'29.67"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1450 rang Saint-Jean

750

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
 1870

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1450 rang Saint-Jean

750

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4550.jpg IMG_4551.jpg

IMG_4548.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1490 rang Saint-Jean

752

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux appui

baies latérales

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

imposte

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°10'56.81"N 73°10'35.65"O

porte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1490 rang Saint-Jean

752

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1810 Circuit des maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Cuthbert

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1490 rang Saint-Jean

752

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4541.jpg IMG_4543.jpg

IMG_4540.jpg IMG_4542.jpg

IMG_4544.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2440 Grand rang Sainte-Catherine

762

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine aisseliers

corniche à denticules

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

46° 9'16.57"N 73°13'46.65"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2440 Grand rang Sainte-Catherine

762

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1912 Circuit des maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Cuthbert

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2440 Grand rang Sainte-Catherine

762

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4383.jpg IMG_4386.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2700 Petit rang Sainte-Catherine

770

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
tôle matricée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
à terrasson et à brisis

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 9'30.60"N 73°15'14.53"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2700 Petit rang Sainte-Catherine

770

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2700 Petit rang Sainte-Catherine

770

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2770 Grand rang Sainte-Catherine

775

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux imposte

retours de corniche

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

planches cornières

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
cour intérieure

46°10'8.85"N 73°14'48.40"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2770 Grand rang Sainte-Catherine

775

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
moyen

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2770 Grand rang Sainte-Catherine

775

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5
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IMG_4363.jpg IMG_4367.jpg

IMG_4372.jpgIMG_4366.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2850 Grand rang Sainte-Catherine

778

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

46°10'17.67"N 73°15'5.62"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2850 Grand rang Sainte-Catherine

778

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1874

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2850 Grand rang Sainte-Catherine

778

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1561 rang Sainte-Thérèse

785

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à terrasson et à brisis

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 9'29.27"N 73° 8'22.07"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1561 rang Sainte-Thérèse

785

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
moyen

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1561 rang Sainte-Thérèse

785

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 2310IMG_6165.jpg 2310IMG_6164.jpg

2310IMG_6161.jpg 2310IMG_6166.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

831 rang du Sud-de-la-Rivière-du-

796

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

corniche à consoles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants courbés

planches cornières

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

qualité de l'aménagement paysager

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 7'30.37"N 73°10'17.85"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

831 rang du Sud-de-la-Rivière-du-

796

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

831 rang du Sud-de-la-Rivière-du-

796

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3623.jpg IMG_3629.jpg

IMG_3622.jpg IMG_3628.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

851 rang du Sud-de-la-Rivière-du-

797

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 7'31.03"N 73°10'20.31"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

851 rang du Sud-de-la-Rivière-du-

797

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1854 Circuit des maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Cuthbert

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

851 rang du Sud-de-la-Rivière-du-

797

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3616.jpg IMG_3619.jpg

IMG_3615.jpg

IMG_3618.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

960 rang du Sud-de-la-Rivière-du-

802

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois lambrequin

planches cornières

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 7'44.22"N 73°10'36.87"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

960 rang du Sud-de-la-Rivière-du-

802

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895 Circuit des maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Cuthbert

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

960 rang du Sud-de-la-Rivière-du-

802

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4504.jpg IMG_4507.jpg

IMG_4505.jpg

IMG_4506.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

980 rang du Sud-de-la-Rivière-du-

803

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux consoles

aisseliers

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

corniche à denticules

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

46° 7'46.02"N 73°10'44.14"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

980 rang du Sud-de-la-Rivière-du-

803

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850 Circuit des maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Cuthbert

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

980 rang du Sud-de-la-Rivière-du-

803

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4508.jpg IMG_4512.jpg

IMG_4510.jpg IMG_4514.jpg

IMG_4509.jpgIMG_4511.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1000 rang du Sud-de-la-Rivière-du-

804

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

retours de corniche

à charnière à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 7'46.33"N 73°10'46.13"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1000 rang du Sud-de-la-Rivière-du-

804

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1840

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1000 rang du Sud-de-la-Rivière-du-

804

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 2210IMG_5875.jpg 2210IMG_5878.jpg

2210IMG_5874.jpg 2210IMG_5879.jpg

2210IMG_5876.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1230 rang du Sud-de-la-Rivière-du-

807

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Bungalow ancien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois planches cornières

chambranles

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

imposte

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

Plan de base
carré

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
porte

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'6.50"N 73°11'31.34"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1230 rang du Sud-de-la-Rivière-du-

807

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1950

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1230 rang du Sud-de-la-Rivière-du-

807

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 2210IMG_5863.jpg 2210IMG_5866.jpg

2210IMG_5864.jpg 2210IMG_5867.jpg

2210IMG_5868.jpg2210IMG_5865.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1551 rang York

811

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) arc

corniche à denticules

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

appui

à battant(s) avec vitrail

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural et de toit

monumentale

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°10'18.72"N 73° 9'44.27"O

lucarne à fronton ornementé dʼune applique ; corniche à denticules; arc des fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1551 rang York

811

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 1910 Circuit des maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Cuthbert

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1551 rang York

811

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4426.jpg IMG_4431.jpg

IMG_4428.jpg IMG_4427.jpg

IMG_4429.jpgIMG_4430.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1641 rang York

815

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine aisseliers

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

planches cornières

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°10'8.23"N 73° 9'57.95"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1641 rang York

815

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1904 1904 Circuit des maisons anciennes de la Municipalité de Saint-Cuthbert

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1641 rang York

815

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4447.jpg IMG_4446.jpg

IMG_4445.jpg IMG_4448.jpg

IMG_4444.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1701 rang York

816

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine arc

fronton

Lucarnes
monumentale

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

corniche à denticules

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°10'4.00"N 73°10'2.18"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1701 rang York

816

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1701 rang York

816

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4449.jpg IMG_4453.jpg

IMG_4451.jpg

IMG_4450.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1739 rang York

817

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Église de Saint-Viateur-
d'Anjou

Architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
fixe à petits carreaux pierres incrustées

arc

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

corniche moulurée

rosace

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

place

Plan de base
autre

Galerie et escalier

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°10'2.57"N 73°10'3.47"O

volumétrie

Électisme architectural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1739 rang York

817

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1911 1911 Circuit Le patrimoine religieux la M.R.C. de D'Autray

Lʼéglise a été construite par lʼarchitecte Charles Lafond et les entrepreneurs Héroux et Bellemare.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Millésime

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1739 rang York

817

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4454.jpg IMG_4466.jpg

IMG_4456.jpg IMG_4460.jpg

IMG_4459.jpgIMG_4461.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1761 rang York

820

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux imposte

fronton

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

corniche à denticules

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron monumental

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°10'0.64"N 73°10'7.18"O

revêtement mural
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1761 rang York

820

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1865

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
moyen

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1761 rang York

820

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4482.jpg IMG_4483.jpg

IMG_4478.jpg IMG_4481.jpg

IMG_4484.jpgIMG_4479.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1961 rang York

831

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine consoles

aisseliers

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

imposte

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Gîte Les Saveurs du coteau

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

jardin

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

En brique Centrale
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 9'39.40"N 73°10'31.65"O

revêtement mural
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1961 rang York

831

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1961 rang York

831

Municipalité

Saint-
CuthbertAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4494.jpg IMG_4495.jpg

IMG_4491.jpg IMG_4499.jpg

IMG_4500.jpgIMG_4492.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

831 route 348

837

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
triangulaire

Forme de toit
à terrasson et à brisis

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural, colonnes et fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°20'3.89"N 73°14'59.01"O

garde-corps en fonte, un élément décoratif et utilitaire de plus en plus rare

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

831 route 348

837

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1860 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Si la date indiquée par notre source de référence est exacte, l'édifice a sûrement été modifié à la fin du 19e siècle ou au début du 20e
siècle

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

831 route 348

837

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2895.jpg IMG_2899.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

963 route 349

839

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

retours de corniche

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°21'33.19"N 73°15'35.06"O

fenêtres
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

963 route 349

839

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1846 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

963 route 349

839

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1148 route 349

840

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

ensemble de ferme comprenant notamment une grange-étable et une bergerie en pièce sur pièce
Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°22'3.21"N 73°15'44.90"O

revêtement mural
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1148 route 349

840

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1818 Saint-Didace. Étude, inventaire et évaluation du patrimoine bâti

La date de construction estimée par le propriétaire serait à valider. Il est toutefois possible ait été à la fin du 19e siècle ou au début du 20e
siècle.

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1148 route 349

840

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2960.jpg IMG_2961.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

330 traverse de la Californie

848

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chambranles

imposte

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants courbés

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

qualité de l'aménagement paysager

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

46°20'23.79"N 73°14'20.28"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

330 traverse de la Californie

848

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1887 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

330 traverse de la Californie

848

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2907.jpg IMG_2911.jpg

IMG_2909.jpg

IMG_2910.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

101 chemin du Lac-Lewis

849

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

millésime

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants courbés

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

clôture traditionnelle en bois

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°22'6.36"N 73°15'46.39"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

101 chemin du Lac-Lewis

849

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1817 1817 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Millésime

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

101 chemin du Lac-Lewis

849

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2979.jpg IMG_2982.jpg

IMG_2976.jpg IMG_2981.jpg

IMG_2977.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

881 chemin de Lanaudière

851

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants courbés

blocs de verre

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton en blocs
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°18'55.39"N 73°15'38.61"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

881 chemin de Lanaudière

851

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1807 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

881 chemin de Lanaudière

851

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

881 chemin de Lanaudière

852

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
entreposage

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
fixe à petits carreaux planches cornières

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants «brisés»

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

pleine - à surface
plane

Localisation GPS

Bâtiment secondaire
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°18'54.92"N 73°15'38.87"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

881 chemin de Lanaudière

852

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

881 chemin de Lanaudière

852

Municipalité

Saint-Didace
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

50 rue du Pont

856

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

imposte

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°19'46.24"N 73°16'44.09"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

50 rue du Pont

856

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880 1880 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

La maison est recouverte en pierre de granit rose provenant de Saint-Didace.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

50 rue du Pont

856

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

811 chemin du Portage

862

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à couvre-joints

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants courbés

à guillotine à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

qualité de l'aménagement paysager

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°19'43.71"N 73°12'25.13"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

811 chemin du Portage

862

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1870

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

811 chemin du Portage

862

Municipalité

Saint-Didace
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

360 rue Principale

865

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
tôle matricée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle matricée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°19'46.38"N 73°17'1.68"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

360 rue Principale

865

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Saint-Didace. Étude, inventaire et évaluation du patrimoine bâti

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

360 rue Principale

865

Municipalité

Saint-Didace
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

451 rue Principale

868

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau dʼasphalte

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

retours de corniche

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°19'44.00"N 73°16'55.37"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

451 rue Principale

868

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Saint-Didace. Étude, inventaire et évaluation du patrimoine bâti

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
moyen

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

451 rue Principale

868

Municipalité

Saint-Didace
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

480 rue Principale

870

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux corniche à consoles

aisseliers

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
indéterminé

imposte

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
indéterminé

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°19'42.72"N 73°16'53.74"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

480 rue Principale

870

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Si la date indiquée par le propriétaire est exacte, l'édifice a sûrement été modifié dans la première moitié du 20e siècle.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

480 rue Principale

870

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_0926.jpg IMG_0933.jpg

IMG_0927.jpg IMG_0930.jpg

IMG_0934.jpgIMG_0932.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

490 rue Principale

871

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

École primaire Germain-
Caron

Architecture publique

Fonction actuelle
scolaire

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

appui

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chaîne d'angle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
École primaire Germain-Caron

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron monumental

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

En brique Longue souche
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°19'40.28"N 73°16'53.30"O

Aucun
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

490 rue Principale

871

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1951 1951

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

490 rue Principale

871

Municipalité

Saint-Didace
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

530 rue Principale

873

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Église de Saint-Didace

Architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) avec vitrail retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Église Saint-Didace

béton coulé
Fondations

pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron monumental

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

En brique Longue souche
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°19'39.48"N 73°16'51.91"O

fenêtres; ornementation

Néogothique
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

530 rue Principale

873

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1863 1863 Circuit Le patrimoine religieux la M.R.C. de D'Autray

Lʼéglise fut érigée par Édouard Hamelin Sr, constructeur.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Exceptionnelle
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

530 rue Principale

873

Municipalité

Saint-Didace
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

530 rue Principale

874

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Presbytère de Saint-
Didace

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
communautaire

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

colonnes

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à terrasson et à brisis

imposte

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Bibliothèque municipale de
Saint-Didace

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°19'38.95"N 73°16'51.25"O

fenêtres; lucarne monumentale

Second Empire
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

530 rue Principale

874

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1882 1882 RPCQ

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Exceptionnelle
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

530 rue Principale

874

Municipalité

Saint-Didace
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

700 rue Principale

877

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Éclectisme architectural

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux linteau

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
plane avec vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°19'20.69"N 73°16'15.90"O

fenêtres
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

700 rue Principale

877

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880 Saint-Didace. Étude, inventaire et évaluation du patrimoine bâti

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

700 rue Principale

877

Municipalité

Saint-Didace
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

711 rue Principale

878

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°19'18.10"N 73°16'10.69"O

revêtement mural
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

711 rue Principale

878

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

711 rue Principale

878

Municipalité

Saint-Didace
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

720 rue Principale

879

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chambranles

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
plat avec brisis

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°19'13.75"N 73°16'9.14"O

revêtement de toit
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

720 rue Principale

879

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1881 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

720 rue Principale

879

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1074.jpg IMG_1075.jpg

IMG_1076.jpg IMG_1082.jpg

IMG_1078.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

820 rue Principale

881

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

aisseliers

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à deux versants courbés

corniche à denticules

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural et de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°19'0.23"N 73°15'56.85"O

ornementation, dont les retours de corniche et les planches cornières
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

820 rue Principale

881

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1840 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

820 rue Principale

881

Municipalité

Saint-Didace
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

840 rue Principale

882

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois planches cornières

aisseliers

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
plane avec vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°18'58.90"N 73°15'45.27"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

840 rue Principale

882

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Saint-Didace. Étude, inventaire et évaluation du patrimoine bâti

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

840 rue Principale

882

Municipalité

Saint-Didace
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

524 rue Saint-Joseph

886

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

corniche à consoles

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

planches cornières

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural et de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°19'42.97"N 73°16'45.57"O

ornementation, dont les planches cornières, les retours de corniche et leurs consoles

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

524 rue Saint-Joseph

886

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

524 rue Saint-Joseph

886

Municipalité

Saint-Didace
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

540 rue Saint-Joseph

887

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux planches cornières

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural et de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°19'42.64"N 73°16'44.50"O

ornementation: planche cornière

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

540 rue Saint-Joseph

887

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

540 rue Saint-Joseph

887

Municipalité

Saint-Didace
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

541 rue Saint-Joseph

888

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau dʼasphalte

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

aisseliers

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°19'42.56"N 73°16'44.27"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

541 rue Saint-Joseph

888

Municipalité

Saint-Didace
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

541 rue Saint-Joseph

888

Municipalité

Saint-Didace
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

45 rue Beausoleil

894

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hôtel de ville de Saint-
Gabriel

Architecture publique

Fonction actuelle
communautaire

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle encadrement

linteau

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Hôtel de ville St-Gabriel

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
indéterminé

Galerie et escalier

Éléments à préserver
volumétrie

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'37.04"N 73°22'54.08"O

revêtement mural

Art déo

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

45 rue Beausoleil

894

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1939 1939 Album-souvenir. St-Gabriel de Brandon. 150e anniversaire. 1825-1975.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

45 rue Beausoleil

894

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

53 rue Beausoleil

895

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Bibliothèque de Saint-
Gabriel

Architecture publique

Fonction actuelle
culturelle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle portail

bandeau

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

pierres incrustées

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Bibliothèque municipale de St-
Gabriel

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
volumétrie

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'35.19"N 73°22'55.73"O

ornementation

Art déo

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

53 rue Beausoleil

895

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

53 rue Beausoleil

895

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

64 66 rue Beausoleil

897

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle couronnement

linteau

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

consoles

blocs de verre

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'34.73"N 73°22'55.84"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

64 66 rue Beausoleil

897

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1925

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

64 66 rue Beausoleil

897

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

86 rue Beausoleil

899

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'33.73"N 73°22'54.95"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

86 rue Beausoleil

899

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1902

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

86 rue Beausoleil

899

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_6874.jpg IMG_6883.jpg

IMG_6873.jpg IMG_6885.jpg

IMG_6877.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

89 rue Dequoy

908

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle colombages

consoles

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

imposte

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
volumétrie

en appentis

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'36.68"N 73°23'7.80"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

89 rue Dequoy

908

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

89 rue Dequoy

908

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_6997.jpg IMG_6993.jpg

IMG_7001.jpg IMG_6997.jpg

IMG_7002.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

93 rue Dequoy

909

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Bungalow ancien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

imposte

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

fenêtre circulaire
(oculus)

à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'37.39"N 73°23'6.81"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

93 rue Dequoy

909

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1925

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

93 rue Dequoy

909

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_6986.jpg IMG_6982.jpg
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IMG_6991.jpgIMG_6981.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

115 rue Dequoy

911

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle mat

corniche à consoles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à terrasson et à brisis

fronton

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale
Bar Allard

pierre
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
en « L »

Galerie et escalier

Éléments à préserver
ornementation, dont la corniche à consoles

Bâtiment secondaire commentaire

3
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'39.22"N 73°23'3.77"O

revêtement de toit (tôle pincée au brisis)

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

115 rue Dequoy

911

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
moyen

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

115 rue Dequoy

911

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7013.jpg IMG_7016.jpg
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IMG_7020.jpgIMG_7015.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

143145 rue Dequoy

912

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

pilastres

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

fronton

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

plane avec vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron surmonté d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'40.37"N 73°23'2.17"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

143145 rue Dequoy

912

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1896 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

143145 rue Dequoy

912

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7027.jpg IMG_7032.jpg
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IMG_7034.jpgIMG_7031.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

152 rue Dequoy

913

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle corniche

arc

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

fronton

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'40.33"N 73°23'1.29"O

ornementation, dont la corniche moulurée concave

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

152 rue Dequoy

913

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1896 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

152 rue Dequoy

913

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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IMG_7270.jpgIMG_7265.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

165167 rue Dequoy

914

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

plate-bande

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à terrasson et à brisis

fronton

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'41.10"N 73°23'1.18"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

165167 rue Dequoy

914

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1896 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

165167 rue Dequoy

914

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7041.jpg IMG_7045.jpg

IMG_7040.jpg IMG_7047.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

168 rue Dequoy

915

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
tôle matricée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux colonnes

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants asymétriques

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'41.00"N 73°23'0.15"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

168 rue Dequoy

915

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1867 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

La maison est située à lʼemplacement de la deuxième maison de Bernard Monday (premier défricheur et considéré comme le fondateur
du Lake Maskinonge Settlement) et de son monument.

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

168 rue Dequoy

915

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7273.jpg IMG_7276.jpg
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IMG_7275.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

173177 rue Dequoy

916

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

plate-bande

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

imposte

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'42.10"N 73°22'59.41"O

saillie

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

173177 rue Dequoy

916

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

173177 rue Dequoy

916

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7054.jpg IMG_7056.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

179 rue Dequoy

918

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle planches cornières

chambranles

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

aisseliers

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'42.68"N 73°22'58.70"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

179 rue Dequoy

918

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

179 rue Dequoy

918

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7065.jpg IMG_7066.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

440 rue Dequoy

933

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Éclectisme architectural

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux consoles

chambranles

Lucarnes
triangulaire

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

planches cornières

à guillotine

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°18'0.59"N 73°22'23.94"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

440 rue Dequoy

933

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

440 rue Dequoy

933

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

170172 rue de Lanaudière

938

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
tôle matricée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine corniche à consoles

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

imposte

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'34.43"N 73°22'48.95"O

ornementation, dont les corniche à consoles

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

170172 rue de Lanaudière

938

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1909 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

170172 rue de Lanaudière

938

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 1710IMG_5484.jpg 1710IMG_5485.jpg
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1710IMG_5488.jpg1710IMG_5483.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

49 rue Michaud

944

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

porte à double
battant

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
en « T »

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
porte

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

En brique Centrale
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'39.80"N 73°22'50.93"O

fenêtres; ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

49 rue Michaud

944

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1882 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Exceptionnelle
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

49 rue Michaud

944

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 1710IMG_5462.jpg 1710IMG_5463.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

36 rue Monday

947

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
papier brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

imposte

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

aisseliers

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'37.91"N 73°22'55.07"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

36 rue Monday

947

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1889

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

36 rue Monday

947

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7189.jpg IMG_7193.jpg

IMG_7188.jpg IMG_7195.jpg

IMG_7198.jpgIMG_7190.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

53 rue Monday

948

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

aisseliers

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

imposte

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural de bardeau de bois, un parement mural de plus en plus rare dans la MRC.

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'37.08"N 73°22'53.54"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

53 rue Monday

948

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

53 rue Monday

948

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse
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photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

102 rue Monday

949

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine planches cornières

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

à guillotine à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Dr Normand Granger,
chirurgien dentiste

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'35.15"N 73°22'51.73"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

102 rue Monday

949

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

102 rue Monday

949

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7164.jpg IMG_7159.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

120 rue Monday

951

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois corniche à consoles

plate-bande

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

imposte

logette

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'33.64"N 73°22'49.07"O
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

120 rue Monday

951

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1925

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Faible
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

120 rue Monday

951

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7168.jpg IMG_7173.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2 rue Saint-Gabriel

953

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Église de Saint-Gabriel

Architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
fixe avec vitrail bandeau

linteau

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

imposte

fixe à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

qualité de l'aménagement paysager

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron monumental

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

En brique Longue souche
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'34.68"N 73°23'6.41"O

fenêtres

Néoroman

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2 rue Saint-Gabriel

953

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1911 Circuit Le patrimoine religieux la M.R.C. de D'Autray

Lʼéglise a été érigée en 1911 selon les plans de Venne et Doumic par lʼentrepreneur Eugène Patenaude.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2 rue Saint-Gabriel

953

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_6971.jpg IMG_6954.jpg

IMG_6959.jpg IMG_6964.jpg

IMG_6979.jpgIMG_6958.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

9 rue Saint-Gabriel

954

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle colonnes

imposte

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

baies latérales

oriel

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'36.14"N 73°23'3.60"O

volumétrie
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

9 rue Saint-Gabriel

954

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

9 rue Saint-Gabriel

954

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

12 rue Saint-Gabriel

955

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Ancien presbytère de
Saint-Gabriel

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle corniche à denticules

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

fronton

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'32.54"N 73°23'9.86"O

ornementation

Néoclassique

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

12 rue Saint-Gabriel

955

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1860 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

12 rue Saint-Gabriel

955

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 1710IMG_5316.jpg 1710IMG_5318.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

30 rue Saint-Gabriel

956

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Ancien couvent de Saint-
Gabriel

Architecture conventuelle

Fonction actuelle
communautaire

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chaîne d'angle

corniche à modillons

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

bandeau

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale
CLSC de Saint-Gabriel

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
clocheton

Bâtiment secondaire commentaire

4
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'33.66"N 73°23'3.00"O

ornementation, dont les bandeaux et leur encadrement de pierre de taille lisse au-dessus des fenêtres

Aucun

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

30 rue Saint-Gabriel

956

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1902 1902 Circuit Le patrimoine religieux la M.R.C. de D'Autray

Lʼancien couvent de Sainte-Anne fut dédié à lʼenseignement de 1903 à 1976 avant dʼêtre converti en CLSC en 1980.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Millésime

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

30 rue Saint-Gabriel

956

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

36 38 rue Saint-Gabriel

958

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine couronnement et

amortissements
bandeau

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

arc

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'33.69"N 73°23'1.06"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

36 38 rue Saint-Gabriel

958

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1925

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

36 38 rue Saint-Gabriel

958

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse
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photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

63 65 rue Saint-Gabriel

959

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

linteau

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

fronton

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Restaurant Lʼours gourmand /
Pro-Canin Plus

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'32.75"N 73°23'0.42"O

fenêtres
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

63 65 rue Saint-Gabriel

959

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

63 65 rue Saint-Gabriel

959

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7211.jpg IMG_7209.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

115 rue Saint-Gabriel

961

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

corniche à consoles

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

plate-bande

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
La Palette, Boutique art &
artisanat

indéterminé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron surmonté d'un balcon

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'29.95"N 73°22'55.69"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

115 rue Saint-Gabriel

961

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1887 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

115 rue Saint-Gabriel

961

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7254.jpg IMG_7250.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

340 rue Saint-Gabriel

964

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois chambranles

planches cornières

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à terrasson et à brisis

retours de corniche

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En tôle Centrale
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

46°17'23.24"N 73°22'32.46"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

340 rue Saint-Gabriel

964

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1924 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

340 rue Saint-Gabriel

964

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 1710IMG_5291.jpg 1710IMG_5297.jpg

1710IMG_5293.jpg

1710IMG_5294.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

223 rue Saint-Pierre

978

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
tôle matricée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

retours de corniche

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à terrasson et à brisis

imposte

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
plane avec vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'42.08"N 73°22'46.78"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

223 rue Saint-Pierre

978

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1904 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

223 rue Saint-Pierre

978

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 1710IMG_5452.jpg 1710IMG_5455.jpg

1710IMG_5453.jpg

1710IMG_5451.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

62 rue Sainte-Anne

986

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois chambranles

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Centrale
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'41.23"N 73°23'12.85"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

62 rue Sainte-Anne

986

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1923 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

62 rue Sainte-Anne

986

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 1710IMG_5419.jpg 1710IMG_5421.jpg

1710IMG_5416.jpg 1710IMG_5422.jpg

1710IMG_5418.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

82 rue Sainte-Anne

989

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
porte

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'43.78"N 73°23'16.95"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

82 rue Sainte-Anne

989

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1887 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

82 rue Sainte-Anne

989

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 1710IMG_5397.jpg 1710IMG_5401.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

120 rue Sainte-Anne

992

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'46.16"N 73°23'20.35"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

120 rue Sainte-Anne

992

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

120 rue Sainte-Anne

992

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 1710IMG_5384.jpg 1710IMG_5386.jpg

1710IMG_5380.jpg 1710IMG_5388.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

100 chemin du Vieux-Moulin

994

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Bungalow ancien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chambranles

imposte

Lucarnes
monumentale

Forme de toit
à deux versants droits

planches cornières

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

couverture végétale abondante

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
escalier monumental

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Longue souche
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°18'3.14"N 73°22'45.69"O

porte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

100 chemin du Vieux-Moulin

994

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1918 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

100 chemin du Vieux-Moulin

994

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 1710IMG_5181.jpg 1710IMG_5183.jpg

1710IMG_5180.jpg 1710IMG_5186.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

110 chemin du Vieux-Moulin

995

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

couverture végétale abondante

cours d'eau à proximité

Plan de base
en « L »

Galerie et escalier

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°18'4.42"N 73°22'48.11"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

110 chemin du Vieux-Moulin

995

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1860

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

110 chemin du Vieux-Moulin

995

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 1710IMG_5158.jpg 1710IMG_5164.jpg

1710IMG_5157.jpg 1710IMG_5166.jpg

1710IMG_5159.jpg1710IMG_5156.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

116118 chemin du Vieux-Moulin

996

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
à deux versants droits

fixe à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

couverture végétale abondante

cours d'eau à proximité

Plan de base
en « T »

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

pendante

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Centrale
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°18'4.67"N 73°22'48.83"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

116118 chemin du Vieux-Moulin

996

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

116118 chemin du Vieux-Moulin

996

Municipalité

Saint-Gabriel
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 1710IMG_5170.jpg 1710IMG_5174.jpg

1710IMG_5167.jpg 1710IMG_5173.jpg

1710IMG_5176.jpg1710IMG_5168.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

4620 chemin du Lac (R 347)

1004

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chambranles

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants courbés

retours de corniche

à guillotine à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

clôture traditionnelle en bois

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°16'15.50"N 73°21'0.51"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

4620 chemin du Lac (R 347)

1004

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
  1860 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

4620 chemin du Lac (R 347)

1004

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2727.jpg IMG_2731.jpg

IMG_2728.jpg IMG_2734.jpg

IMG_2732.jpgIMG_2729.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

4621 chemin du Lac (R 347)

1006

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux arc

retours de corniche

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

jeux de briques

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°16'15.14"N 73°21'2.99"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

4621 chemin du Lac (R 347)

1006

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1864 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

4621 chemin du Lac (R 347)

1006

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2742.jpg IMG_2749.jpg

IMG_2743.jpg IMG_2750.jpg

IMG_2747.jpgIMG_2744.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

4731 chemin du Lac (R 347)

1007

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine imposte

arc

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à terrasson et à brisis

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
cour intérieure

46°16'33.59"N 73°21'11.26"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

4731 chemin du Lac (R 347)

1007

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

4731 chemin du Lac (R 347)

1007

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2751.jpg IMG_2755.jpg

IMG_2752.jpg IMG_2761.jpg

IMG_2760.jpgIMG_2753.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

4970 chemin du Lac (R 347)

1008

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à petits carreaux retours de corniche

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°16'58.95"N 73°21'36.46"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

4970 chemin du Lac (R 347)

1008

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

4970 chemin du Lac (R 347)

1008

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2768.jpg IMG_2771.jpg

IMG_2770.jpg IMG_2772.jpg

IMG_2773.jpgIMG_2775.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

7144 chemin du Lac (R 347)

1009

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine jumelée arc

applique sculptée

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à terrasson et à brisis

chambranles

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit en tôle en plaques

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'20.15"N 73°22'23.99"O

fenêtres et lucarnes au toit arrondi

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

7144 chemin du Lac (R 347)

1009

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Il est possible quʼil sʼagisse dʼune maison plus ancienne que 1880 qui ait été modifié sous sa forme actuelle à la fin du 19e siècle ou au
début du 20e siècle.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

7144 chemin du Lac (R 347)

1009

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2890.jpg IMG_2887.jpg

IMG_2883.jpg IMG_2885.jpg

IMG_2886.jpgIMG_2882.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

741 rang Saint-Amable

1011

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

aisseliers

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

couverture végétale abondante

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°16'48.06"N 73°19'18.39"O

volumétrie

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

741 rang Saint-Amable

1011

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

741 rang Saint-Amable

1011

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2818.jpg IMG_2819.jpg

IMG_2816.jpg IMG_2820.jpg

IMG_2823.jpgIMG_2817.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

741 rang Saint-Amable

1012

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
agricole

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
à deux versants droits

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

clôture traditionnelle en bois

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Localisation GPS

Ensemble de bâtiments
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

couverture végétale abondante

Plan de base
indéterminé

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°16'48.84"N 73°19'19.10"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

741 rang Saint-Amable

1012

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet ensemble de bâtiments. Ou encore, il pourrait être assujetti à un
règlement de PIIA spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

741 rang Saint-Amable

1012

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2823.jpg IMG_2840.jpg

IMG_2828.jpg IMG_2830.jpg

IMG_2834.jpgIMG_2829.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1180 rang Saint-David

1014

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
indéterminé

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux aisseliers

chambranles

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à terrasson et à brisis

retours de corniche

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
fenêtres à battants à six grands carreaux; lucarnes en arc plein cintre

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°18'31.64"N 73°21'37.43"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1180 rang Saint-David

1014

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1818 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Maison des pionniers - Famille Armstrong. Si la date indiquée par notre source de référence est exacte, l'édifice a sûrement été modifié
sous sa forme actuelle à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Exceptionnelle
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1180 rang Saint-David

1014

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 1710IMG_5496.jpg 1710IMG_5498.jpg

1710IMG_5495.jpg 1710IMG_5501.jpg

1710IMG_5493.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2170 rang Saint-David

1017

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants courbés

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

qualité de l'aménagement paysager

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
porte

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Centrale
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°19'30.02"N 73°19'16.71"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2170 rang Saint-David

1017

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1840

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2170 rang Saint-David

1017

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2846.jpg IMG_2850.jpg

IMG_2848.jpg

IMG_2849.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

5700 chemin Saint-Edmond

1018

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux applique sculptée

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°17'29.69"N 73°18'42.03"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

5700 chemin Saint-Edmond

1018

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1871 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (2e partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

5700 chemin Saint-Edmond

1018

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2809.jpg IMG_2813.jpg

IMG_2804.jpg IMG_2807.jpg

IMG_2805.jpgIMG_2806.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

5930 chemin Saint-Edmond

1019

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois planches cornières

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Centrale
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°17'50.91"N 73°19'17.71"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

5930 chemin Saint-Edmond

1019

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

5930 chemin Saint-Edmond

1019

Municipalité

Saint-
Gabriel-de-
Brandon

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2796.jpg IMG_2801.jpg

IMG_2797.jpg IMG_2803.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

rang Saint-Isidore

1028

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Sacré-Coeur du 50e de la
paroisse

Aucun

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural Fenêtre (type et sous-type)

Le monument est situé à lʼentrée du cimetière paroissial, juste à côté du 682, rang Saint-Isidore.

OrnementationLucarnes

Forme de toit

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)

Revêtement  de toit

Présence dʼun corps
secondaire

Notes diverses

Raison sociale

Fondations

Localisation GPS

Monument
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base Galerie et escalier

Éléments à préserver
volumétrie

Bâtiment secondaire commentaire

Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

46° 4'45.74"N 73° 7'37.41"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

rang Saint-Isidore

1028

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1949 1949

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

rang Saint-Isidore

1028

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 1611IMG_3099.jpg I1611MG_3104.jpg

1611IMG_3100.jpg 1611IMG_3105.jpg

1611IMG_3102.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

626 rang Saint-Isidore

1032

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
en « L »

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

46° 4'20.99"N 73° 7'43.12"O

porte; les fenêtres à battants à six grands carreaux, le modèle le plus usuel en architecture domestique ancienne

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

626 rang Saint-Isidore

1032

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1886 Circuit Les anciennes maisons des Iles de Berthier

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

626 rang Saint-Isidore

1032

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3257.jpg IMG_3261.jpg

IMG_3254.jpg IMG_3258.jpg

IMG_3259.jpgIMG_3256.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

638 rang Saint-Isidore

1033

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux aisseliers

épi

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

éléments en bois découpés

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
porte à double battant avec ses contre-portes à caissons. Une composante tout à fait exceptionnelle

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 4'26.41"N 73° 7'40.31"O

ornementation: aisseliers, épi, éléments en bois découpés, ornement de pignon supportant le millésime

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

638 rang Saint-Isidore

1033

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1898 1898 Circuit Les anciennes maisons des Iles de Berthier

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Millésime

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

638 rang Saint-Isidore

1033

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3265.jpg IMG_3270.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

674 rang Saint-Isidore

1036

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
indéterminé

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

46° 4'43.62"N 73° 7'37.55"O

volumétrie

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

674 rang Saint-Isidore

1036

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1938 Circuit Les anciennes maisons des Iles de Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

674 rang Saint-Isidore

1036

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3282.jpg IMG_3284.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

752 rang Saint-Isidore

1039

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants courbés

retours de corniche

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
aucun

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

en rénovation Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires

46° 5'33.39"N 73° 7'5.94"O

porte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

752 rang Saint-Isidore

1039

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1835 Circuit Les anciennes maisons des Iles de Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

752 rang Saint-Isidore

1039

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3290.jpg IMG_3289.jpg

IMG_3288.jpg IMG_3292.jpg

IMG_3293.jpgIMG_3287.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1365 rang Saint-Michel

1052

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

épi

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

éléments en bois découpés

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

qualité de l'aménagement paysager

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En pierre Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'31.59"N 73° 5'45.78"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1365 rang Saint-Michel

1052

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1909 Circuit Les anciennes maisons des Iles de Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1365 rang Saint-Michel

1052

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

199 chemin de la Traverse

1056

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Eglise de Saint-Ignace-de-
Loyola

Architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle avec vitrail couronnement

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron monumental

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'2.99"N 73° 7'48.11"O

volumétrie

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

199 chemin de la Traverse

1056

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1959 1959 RPCQ

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

199 chemin de la Traverse

1056

Municipalité

Saint-Ignace-
de-LoyolaAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2145.jpg IMG_2151.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

3951 chemin du Lac (R 347)

1073

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux planches cornières

chambranles

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à terrasson et à brisis

fronton

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

qualité de l'aménagement paysager

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°14'40.12"N 73°19'58.00"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

3951 chemin du Lac (R 347)

1073

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

3951 chemin du Lac (R 347)

1073

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

970 rang Nord (R 347)

1078

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux aisseliers

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

corniche à denticules

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
cour intérieure

46° 7'53.70"N 73°14'38.85"O

ornementation (aisseliers, planches cornières, corniches à denticules); fenêtre à battants à quatre carreaux, surmontée dʼune imposte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

970 rang Nord (R 347)

1078

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1854 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Si la date indiquée par notre source de référence est exacte, l'édifice a sûrement été modifié à la fin du 19e siècle ou au début du 20e
siècle

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

970 rang Nord (R 347)

1078

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1241 rang Nord (R 347)

1087

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à petit(s)-bois persiennes

planches cornières

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
plane avec vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 7'55.46"N 73°16'13.69"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1241 rang Nord (R 347)

1087

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1925

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1241 rang Nord (R 347)

1087

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4094.jpg IMG_4095.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1281 rang Nord (R 347)

1088

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux consoles

corniche à consoles

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants droits

corniche à denticules

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
cour intérieure

46° 8'5.96"N 73°16'23.38"O

fenêtres; ornementation :  planche cornière à chapiteau, surmonté dʼun retour de corniche à consoles

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1281 rang Nord (R 347)

1088

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1281 rang Nord (R 347)

1088

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse
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photo 2 photo 5
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1820 rue Principale

1096

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En tôle Centrale
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 9'57.15"N 73°18'39.95"O
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1820 rue Principale

1096

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1820 rue Principale

1096

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1980 rue Principale

1102

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
entreposage

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois planches cornières

chambranles

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
à deux versants «brisés»

fixe à petits carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
pleine - à surface
plane

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment secondaire
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°10'6.08"N 73°18'49.08"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1980 rue Principale

1102

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 Panorama de lʼarchitecture rurale traditionnelle de la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1980 rue Principale

1102

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2111 rue Principale

1107

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église de Saint-Norbert

Architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux fronton

encadrement

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chaîne d'angle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron monumental

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°10'11.32"N 73°18'55.33"O

ornementation; fenêtres

Néoroman

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2111 rue Principale

1107

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1876 1876 RPCQ

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Exceptionnelle
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Millésime

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2111 rue Principale

1107

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2260 rang Sainte-Anne

1112

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°10'30.71"N 73°18'58.14"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2260 rang Sainte-Anne

1112

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1875 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2260 rang Sainte-Anne

1112

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2520 rang Sainte-Anne

1113

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

qualité de l'aménagement paysager

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°10'51.12"N 73°19'20.56"O

bâtiment secondaire
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2520 rang Sainte-Anne

1113

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2520 rang Sainte-Anne

1113

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

3581 rang Sainte-Anne

1118

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

École de rang

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
tôle matricée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

épi

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°12'37.36"N 73°21'40.53"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

3581 rang Sainte-Anne

1118

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1901 1901 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

La maison était lʼancienne école numéro IV.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Millésime

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

3581 rang Sainte-Anne

1118

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

3641 rang Sainte-Anne

1119

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle aisseliers

lambrequin

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

portail

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
cour intérieure

46°12'44.03"N 73°21'50.82"O

porte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

3641 rang Sainte-Anne

1119

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

3641 rang Sainte-Anne

1119

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

3850 rang Sainte-Anne

1122

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux planches cornières

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46°13'13.30"N 73°22'24.95"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

3850 rang Sainte-Anne

1122

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

3850 rang Sainte-Anne

1122

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1300 rang Sud

1125

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux aisseliers

retours de corniche

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

planches cornières

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

couverture végétale abondante

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 8'7.02"N 73°16'34.39"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1300 rang Sud

1125

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1902 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1300 rang Sud

1125

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1400 rang Sud

1127

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux arc

retours de corniche

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

imposte

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
fenêtres à battants à grands carreaux et la fenêtre double à imposte triangulaire

Bâtiment secondaire commentaire

Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'24.18"N 73°17'3.60"O

ornementation, dont les retour de corniche; revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1400 rang Sud

1127

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
moyen

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1400 rang Sud

1127

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4176.jpg IMG_4178.jpg

IMG_4174.jpg IMG_4179.jpg

IMG_4180.jpgIMG_4175.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1861 rang Sud

1135

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle arc

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 9'57.14"N 73°18'55.63"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1861 rang Sud

1135

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1927 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1861 rang Sud

1135

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2090 rang Sud

1136

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
tôle matricée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine jumelée aisseliers

imposte

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46°10'4.22"N 73°18'57.19"O

fenêtres; ornementation et la galerie surmontée dʼun balcon au garde-corps à barreaux et orné à sa base dʼun lambrequin à fuseaux;
fronton des lucarnes

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2090 rang Sud

1136

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890 Circuit Les maisons anciennes du secteur Brandon (lère partie)

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2090 rang Sud

1136

Municipalité

Saint-Norbert
Adresse
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photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2221 rue Laporte

1151

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
tôle matricée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle planches cornières

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'37.42"N 73°21'0.04"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2221 rue Laporte

1151

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1860

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2221 rue Laporte

1151

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7465.jpg IMG_7461.jpg

IMG_7462.jpg IMG_7466.jpg

IMG_7467.jpgIMG_7463.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

110 rue Pelland

1154

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Éclectisme architectural

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine mat

épi

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

lambrequin

oriel

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver

ornementation distinctive, dont le balcon polygonal et son toit surmontant une tour de même forme

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'37.90"N 73°20'59.79"O

volumétrie

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

110 rue Pelland

1154

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1887 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Élisabeth

La maison est déménagée à son emplacement actuel en 1963.

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

110 rue Pelland

1154

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7443.jpg IMG_7452.jpg

IMG_7442.jpg IMG_7448.jpg

IMG_7450.jpgIMG_7445.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

22802282 rue Principale

1161

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Pompiers Sainte-
Élisabeth

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux arc

plate-bande

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'44.04"N 73°21'2.98"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

22802282 rue Principale

1161

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1925

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

22802282 rue Principale

1161

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7501.jpg IMG_7499.jpg

IMG_7498.jpg

IMG_7503.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2290 rue Principale

1162

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux arc

retours de corniche

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

plane avec vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
en « T »

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'44.21"N 73°21'4.00"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2290 rue Principale

1162

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890 1890 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Élisabeth

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2290 rue Principale

1162

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7522.jpg IMG_7521.jpg

IMG_7521.jpg IMG_7514.jpg

IMG_7515.jpgIMG_7510.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2311 rue Principale

1163

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux arc

colonnes

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
plat

imposte

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
multicouche

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'43.84"N 73°21'6.20"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2311 rue Principale

1163

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Élisabeth

La partie basse de la maison a logé la Banque Canadienne Nationale.

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2311 rue Principale

1163

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7419.jpg IMG_7417.jpg

IMG_7412.jpg IMG_7420.jpg

IMG_7421.jpgIMG_7414.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2320 rue Principale

1164

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Architecture palladienne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux linteau

pilastres

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

qualité de l'aménagement paysager

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'44.31"N 73°21'5.33"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2320 rue Principale

1164

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1856 1856

Cette maison a été construite en 1856 pour le docteur Amable Beaupré.

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2320 rue Principale

1164

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7536.jpg IMG_7532.jpg

IMG_7528.jpg IMG_7531.jpg

IMG_7530.jpgIMG_7529.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

23312335 rue Principale

1165

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chaîne d'angle

appui

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à terrasson et à brisis

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Le Dépanneur

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'44.05"N 73°21'7.25"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

23312335 rue Principale

1165

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895 1895 Le patrimoine de Sainte-Élisabeth

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

23312335 rue Principale

1165

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7402.jpg IMG_7407.jpg

IMG_7404.jpg IMG_7408.jpg

IMG_7406.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

23602362 rue Principale

1168

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chaîne d'angle

encadrement

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
indéterminé

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
indéterminé

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron surmonté d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'44.63"N 73°21'8.31"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

23602362 rue Principale

1168

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1882 1882 Le patrimoine de Sainte-Élisabeth

Cette maison, dessinée par le notaire Onésime Lacasse, a été construite en 1882. La pierre provient de la carrière du rang de la Chaloupe.

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

23602362 rue Principale

1168

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7547.jpg IMG_7551.jpg

IMG_7548.jpg

IMG_7546.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2410 rue Principale

1171

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Ancien couvent de Sainte-
Élisabeth de Hongrie

Architecture conventuelle

Fonction actuelle
communautaire

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chaîne d'angle

encadrement

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à terrasson et à brisis

corniche à modillons

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

4
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'46.21"N 73°21'13.34"O

volumétrie

Second Empire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2410 rue Principale

1171

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1877 1877 Circuit Le patrimoine religieux la M.R.C. de D'Autray

Le premier couvent de Sainte-Élizabeth a été construit en 1849 et détruit par un incendie en 1876. Reconstruit lʼannée suivante, le
bâtiment actuel a subi plusieurs transformations dont lʼajout dʼune chapelle en 1882-1883, dʼaprès les plans du notaire Onésime Lacasse,
qui fut détruite en 1913. En 1906, lʼédifice est surmonté dʼun étage et deux ailes dʼinspiration Beaux-arts sont ajoutées en 1915, dont la
construction est confiée aux frères Pelland.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2410 rue Principale

1171

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7563.jpg IMG_7572.jpg

IMG_7561.jpg IMG_7575.jpg

IMG_7576.jpgIMG_7565.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2411 rue Principale

1172

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Presbytère de Sainte-
Élisabeth de Hongrie

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chaîne d'angle

encadrement

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à terrasson et à brisis

corniche à consoles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

qualité de l'aménagement paysager

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron surmonté d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

3
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'44.84"N 73°21'13.00"O

ornementation; fenêtres

Second Empire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2411 rue Principale

1172

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1874 1874 Circuit Le patrimoine religieux la M.R.C. de D'Autray; RPCQ

Lʼactuel presbytère a été construit en 1874 par lʼarchitecte Père J. Michaud, c.s.v. Il est le second bâtiment à occuper cette fonction à
Sainte-Élizabeth car un premier presbytère avait été construit  en 1801. Le troisième étage est transformé après 1900.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2411 rue Principale

1172

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7381.jpg IMG_7371.jpg

IMG_7385.jpg IMG_7382.jpg

IMG_7378.jpgIMG_7369.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2421 rue Principale

1173

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Église de Sainte-Élizabeth
de Hongrie

Architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à charnière avec vitrail portail

jeux de briques

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

couronnement

à guillotine

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

qualité de l'aménagement paysager

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
volumétrie

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

En brique Longue souche
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'45.21"N 73°21'15.18"O

ornementation

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2421 rue Principale

1173

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1953 1953 RPCQ

Érigée en 1953 dʼaprès les plans de lʼarchitecte Henri S. Labelle, elle est la troisième église construite à Sainte-Élizabeth (1ere: 1810-1814;
2e: 1903-1906). Les oeuvres dʼart et le mobilier de la première église y sont encore présents.

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2421 rue Principale

1173

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7349.jpg IMG_7353.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2442 rue Principale

1174

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux persiennes

corniche à consoles

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

épi

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'46.40"N 73°21'15.60"O

fenêtres; balcon fermé surmonté dʼun fronton ornementé dʼappliques

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2442 rue Principale

1174

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1892 1892 Le patrimoine de Sainte-Élisabeth

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Millésime

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2442 rue Principale

1174

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2227 rang de la Rivière Nord

1202

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux imposte

aisseliers

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

chambranles

à battant(s) à imposte

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

couverture végétale abondante

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

46° 5'51.94"N 73°20'58.15"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2227 rang de la Rivière Nord

1202

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1882 1882 Le patrimoine de Sainte-Élisabeth

Construite vers 1882, cette maison a subi une importante transformation architecturale dans les années 1920. À lʼorigine, il sʼagissait une
dʼune maison traditionnelle québécoise à deux versants.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2227 rang de la Rivière Nord

1202

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4588.jpg IMG_4590.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1540 rang de la Rivière Sud

1211

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Architecture d'inspiration française

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

chambranles

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'52.25"N 73°17'55.73"O

porte principale ; fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1540 rang de la Rivière Sud

1211

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1759 1759 Le patrimoine de Sainte-Élisabeth

Cette maison serait la plus ancienne de Sainte-Élizabeth, de même que la croix de chemin érigée sur le terrain.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Exceptionnelle
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1540 rang de la Rivière Sud

1211

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7679.jpg IMG_7670.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1650 rang de la Rivière Sud

1217

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau dʼamiante en
losange

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

colonnes

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

persiennes

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
plane avec vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'53.56"N 73°18'30.60"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1650 rang de la Rivière Sud

1217

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920 1920 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Élisabeth

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1650 rang de la Rivière Sud

1217

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7662.jpg IMG_7656.jpg

IMG_7658.jpg IMG_7661.jpg

IMG_7666.jpgIMG_7665.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1731 rang de la Rivière Sud

1220

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chaîne d'angle

encadrement

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

persiennes

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'51.49"N 73°19'1.52"O

porte à caissons, surmontée dʼune imposte et encadrée de baies latérales

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1731 rang de la Rivière Sud

1220

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1858 1858 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Élisabeth

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1731 rang de la Rivière Sud

1220

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3938.jpg IMG_3941.jpg

IMG_3937.jpg IMG_3949.jpg

IMG_3952.jpgIMG_3940.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1831 rang de la Rivière Sud

1226

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chaîne d'angle

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
ornementation, dont les chaînes dʼangle typique des édifices domestiques en pierre

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'52.68"N 73°17'9.30"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1831 rang de la Rivière Sud

1226

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1925

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1831 rang de la Rivière Sud

1226

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4022.jpg IMG_4026.jpg

IMG_4024.jpg IMG_4028.jpg

IMG_4025.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1840 rang de la Rivière Sud

1227

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

aisseliers

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

arc

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'52.74"N 73°19'37.81"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1840 rang de la Rivière Sud

1227

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Société des amis du patrimoine bayollais

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1840 rang de la Rivière Sud

1227

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7623.jpg IMG_7630.jpg

IMG_7626.jpg IMG_7628.jpg

IMG_7631.jpgIMG_7629.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1900 rang de la Rivière Sud

1230

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

colonnes

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

arc

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
plane avec vitrage

Revêtement  de toit
tôle matricée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'49.97"N 73°19'54.76"O

bâtiment secondaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1900 rang de la Rivière Sud

1230

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1916 1916 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Élisabeth

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1900 rang de la Rivière Sud

1230

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7616.jpg IMG_7612.jpg

IMG_7610.jpg IMG_7615.jpg

IMG_7613.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2001 rang de la Rivière Sud

1235

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chaîne d'angle

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'44.13"N 73°20'25.25"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2001 rang de la Rivière Sud

1235

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1874 1874 Le patrimoine de Sainte-Élisabeth

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2001 rang de la Rivière Sud

1235

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3923.jpg IMG_3926.jpg

IMG_3924.jpg IMG_3927.jpg

IMG_3925.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2021 rang de la Rivière Sud

1236

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Architecture palladienne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle bandeau

encadrement

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

chaîne d'angle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En pierre Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 5'43.38"N 73°20'30.96"O

volumétrie

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2021 rang de la Rivière Sud

1236

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1868 1868 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Élisabeth

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2021 rang de la Rivière Sud

1236

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3912.jpg IMG_3914.jpg

IMG_3911.jpg IMG_3918.jpg

IMG_3921.jpgIMG_3913.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2081 rang de la Rivière Sud

1239

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Les entreprises Laporte
de Bayonne inc.

Aucun

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
tôle profilée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois planches cornières

chambranles

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

imposte

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Les entreprises Laporte de
Bayonne inc., Entrepreneur en
excavation

béton coulé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
volumétrie

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'37.97"N 73°20'57.87"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2081 rang de la Rivière Sud

1239

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Faible
État physique
faible

Milieu environnant
Bon

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2081 rang de la Rivière Sud

1239

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7486.jpg IMG_7488.jpg

IMG_7484.jpg IMG_7489.jpg

IMG_7493.jpgIMG_7495.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2740 rang du Ruisseau

1250

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux aisseliers

corniche à denticules

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à terrasson et à brisis

imposte

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'54.60"N 73°22'15.82"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2740 rang du Ruisseau

1250

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880 1880 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Élisabeth

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2740 rang du Ruisseau

1250

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4603.jpg IMG_4605.jpg

IMG_4604.jpg

IMG_4606.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2261 Petit rang Saint-Pierre

1266

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle imposte

retours de corniche

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

appui

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

En brique Centrale
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
cour intérieure

46° 8'17.80"N 73°21'2.25"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2261 Petit rang Saint-Pierre

1266

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1911 1911 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Élisabeth

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2261 Petit rang Saint-Pierre

1266

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 1810IMG_5736.jpg 1810IMG_5737.jpg

1810IMG_5732.jpg 1810IMG_5744.jpg

1810IMG_5738.jpg1810IMG_5734.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2300 Grand rang Saint-Pierre

1267

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
tôle matricée

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux aisseliers

retours de corniche

Lucarnes
pendante

Forme de toit
à terrasson et à brisis

persiennes

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'26.22"N 73°21'12.71"O

revêtement de toit; ornementation, dont le balcon surmonté dʼun fronton et ornementé dʼaisseliers

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2300 Grand rang Saint-Pierre

1267

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880

Cette maison a été construite dans les années 1880. À lʼorigine en brique, elle est revêtue de tôle embossée dans les années 1920.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2300 Grand rang Saint-Pierre

1267

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4644.jpg IMG_4645.jpg

IMG_4643.jpg IMG_4646.jpg

IMG_4647.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2471 Petit rang Saint-Pierre

1271

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux arc

appui

Lucarnes
monumentale

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

à battant(s) jumelée

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 8'55.19"N 73°21'53.59"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2471 Petit rang Saint-Pierre

1271

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1914 1914 Le patrimoine de Sainte-Élisabeth

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
moyen

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

2471 Petit rang Saint-Pierre

1271

Municipalité

Sainte-
ÉlisabethAdresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4629.jpg IMG_4630.jpg

IMG_4628.jpg IMG_4631.jpg

IMG_4632.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

770 rue De Montcalm

1278

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Église de Sainte-
Geneviève

Architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à petit(s)-bois chaîne d'angle

portail

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

tirants

fenêtre circulaire
(oculus)

à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique
immeuble patrimonial classé

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
portail; fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'53.17"N 73°10'40.48"O

Néoclassique

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

770 rue De Montcalm

1278

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1787 1787 Observation CB; RPCQ

Lʼéglise a été construite en 1787 et classée monument historique en 2001. Les travaux de maçonnerie sont effectués par François-Xavier
Daveluy dit Larose (1752-1814); ceux de charpenterie et de menuiserie sont exécutés par Joseph Dufour dit Latour. Certains éléments de
l'église précédente sont conservés, dont le mobilier ainsi que le tabernacle du maître-autel réalisé par Gilles Bolvin (1710-1766). Amable
Gauthier et Alexis Millet, sculpteurs, sont responsables du décor du sanctuaire. En 1841, la sacristie est allongée d'environ neuf mètres.
De 1844 à 1850, l'église est agrandie. Les travaux, exécutés par Amable Gauthier et Olivier Généreux, se traduisent par la reconstruction
des longs-pans dans l'alignement du transept et des tours-clochers. Le décor des collatéraux est complété par Gauthier et des tribunes
latérales sont aménagées.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Exceptionnelle
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Plaque

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

770 rue De Montcalm

1278

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_6244.jpg IMG_6258.jpg

IMG_6249.jpg IMG_6256.jpg

IMG_6251.jpgIMG_6245.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

780 rue De Montcalm

1279

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Presbytère de l'église
Sainte-Geneviève

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chaîne d'angle

couronnement

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

colonnes

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle matricée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique
immeuble patrimonial classé

terrain de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

3
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'52.36"N 73°10'41.41"O

galerie et colonnade; revêtement de toit

Second Empire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

780 rue De Montcalm

1279

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1906 1906 Circuit patrimonial de la ville de Berthierville

Le presbytère est construit selon les plans et devis de lʼarchitecte et entrepreneur Alphonse Durand. Les plans sont approuvés le 22 juin
1905 par lʼévêque de Joliette et les travaux sont exécutés en 1906.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Exceptionnelle
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

780 rue De Montcalm

1279

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 0811IMG_2320.jpg IMG_6269.jpg

IMG_6261.jpg IMG_6273.jpg

IMG_6270.jpgIMG_6266.jpg
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

950 Grande Côte (R 138)

1282

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

planches cornières

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

aisseliers

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

46° 3'34.37"N 73°10'57.55"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

950 Grande Côte (R 138)

1282

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1903 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

950 Grande Côte (R 138)

1282

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3182.jpg IMG_3183.jpg

IMG_3185.jpg IMG_3189.jpg

IMG_3188.jpgIMG_3184.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1050 Grande Côte (R 138)

1285

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à couvre-joints

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau de bois

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

jardin

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 3'21.88"N 73°10'57.91"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1050 Grande Côte (R 138)

1285

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1800 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1050 Grande Côte (R 138)

1285

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3164.jpg IMG_3173.jpg

IMG_3163.jpg IMG_3172.jpg

IMG_3170.jpgIMG_3165.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1092 Grande Côte (R 138)

1286

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle éléments en bois

découpés
aisseliers

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 3'17.54"N 73°10'56.85"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1092 Grande Côte (R 138)

1286

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1905 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1092 Grande Côte (R 138)

1286

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3159.jpg IMG_3161.jpg

IMG_3156.jpg IMG_3160.jpg

IMG_3162.jpgIMG_3157.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1280 Grande Côte (R 138)

1288

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle retours de corniche

millésime

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

jeux de briques

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 2'51.60"N 73°10'53.73"O

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1280 Grande Côte (R 138)

1288

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1916 1916 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Millésime

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1280 Grande Côte (R 138)

1288

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3147.jpg IMG_3146.jpg

IMG_3145.jpg IMG_3149.jpg

IMG_3148.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1330 Grande Côte (R 138)

1289

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux planches cornières

aisseliers

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

chambranles

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 2'43.57"N 73°10'52.68"O

fenêtres; ornementation, dont le garde-corps typique de la MRC de DʼAutray, avec colonnes ornées dʼaisseliers

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1330 Grande Côte (R 138)

1289

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1876 Circuit Les anciennes maisons sur le chemin du Roy en la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1330 Grande Côte (R 138)

1289

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3143.jpg IMG_3140.jpg

IMG_3137.jpg IMG_3138.jpg

IMG_3141.jpgIMG_3139.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1680 Grande Côte (R 138)

1292

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice cubique (dʼinspiration Four Square Style)

Fonction actuelle
gouvernementale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à petits carreaux lambrequin

corniche moulurée

Lucarnes

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

appui

à guillotine à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
cour intérieure

46° 1'59.25"N 73°10'54.35"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1680 Grande Côte (R 138)

1292

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1680 Grande Côte (R 138)

1292

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2362.jpg IMG_2363.jpg

IMG_2357.jpg IMG_2365.jpg

IMG_2364.jpgIMG_2360.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1690 Grande Côte (R 138)

1293

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Pépinière et Centre de
semences forestières de
Berthier

Architecture publique

Fonction actuelle
gouvernementale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle arc

consoles

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
à deux versants «brisés»

appui

à guillotine à petit(s)-bois

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
en « T »

Galerie et escalier

Éléments à préserver
volumétrie

Bâtiment secondaire commentaire

3
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
cour intérieure

46° 1'59.07"N 73°10'56.37"O

revêtement de toit

Aucun

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1690 Grande Côte (R 138)

1293

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

Fondée en 1908 par Gustave Clodomir Piché, il sʼagit de la première pépinière forestière du Québec. La première école technique pour
gardes forestiers y a été installée en 1923.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Exceptionnelle
État physique
bon

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1690 Grande Côte (R 138)

1293

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2313.jpg IMG_2334.jpg

IMG_2306.jpg IMG_2324.jpg

IMG_2328.jpgIMG_2309.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

17001710 Grande Côte (R 138)

1294

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hors-type

Fonction actuelle
gouvernementale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois imposte

arc

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

corniche moulurée

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
fenêtres

pendante

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
cour intérieure

46° 1'54.67"N 73°10'57.50"O

volumétrie

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

17001710 Grande Côte (R 138)

1294

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

17001710 Grande Côte (R 138)

1294

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2337.jpg IMG_2354.jpg

IMG_2338.jpg IMG_2346.jpg

IMG_2343.jpgIMG_2339.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1950 Grande Côte (R 138)

1295

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux lambrequin

aisseliers

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

qualité de l'aménagement paysager

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale
Havre Santé

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 1'14.57"N 73°11'2.71"O

porte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1950 Grande Côte (R 138)

1295

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1835 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1950 Grande Côte (R 138)

1295

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2641.jpg IMG_2642.jpg

IMG_2639.jpg IMG_2643.jpg

IMG_2644.jpgIMG_2646.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

371 rang du Petit-Bois

1296

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à guillotine à grands carreaux aisseliers

imposte

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

à charnière à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
fenêtres

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 4'13.36"N 73°12'38.73"O

porte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

371 rang du Petit-Bois

1296

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

371 rang du Petit-Bois

1296

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 2410IMG_6522.jpg 2410IMG_6523.jpg

2410IMG_6519.jpg 2410IMG_6526.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

rue du Pont-Grandchamp

1302

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Pont couvert Granchamp

Aucun

Fonction actuelle
pont

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
chevrons apparents

planches cornières

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Pont
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
volumétrie

Bâtiment secondaire commentaire

1
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'34.65"N 73°12'40.91"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

rue du Pont-Grandchamp

1302

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1918 1918 RPCQ

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Supérieure
État physique
supérieur

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Millésime

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cette construction. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement
de PIIA spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

rue du Pont-Grandchamp

1302

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_7716.jpg IMG_7717.jpg

IMG_7711.jpg IMG_7718.jpg

IMG_7714.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

160 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1304

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chambranles

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
en « L »

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'43.68"N 73°10'35.46"O

porte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

160 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1304

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1882 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

160 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1304

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2384.jpg IMG_2388.jpg

IMG_2381.jpg IMG_2385.jpg

IMG_2386.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

180 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1305

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

chambranles

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'44.68"N 73°10'42.28"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

180 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1305

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1812 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

180 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1305

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2406.jpg IMG_2404.jpg
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IMG_2403.jpgIMG_2401.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

200 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1306

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

retours de corniche

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
perron surmonté d'un balcon

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'45.35"N 73°10'50.22"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

200 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1306

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1902 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

200 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1306

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2413.jpg IMG_2414.jpg
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Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

244 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1309

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux planches cornières

chambranles

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
à deux versants courbés

persiennes

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à panneau
(x) (caisson(s))

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'46.23"N 73°11'10.57"O

porte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

244 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1309

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Supérieure
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Ou encore, il pourrait être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

244 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1309

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2436.jpg IMG_2441.jpg

IMG_2434.jpg IMG_2442.jpg

IMG_2433.jpgIMG_2439.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

250 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1310

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle arc

imposte

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
plat avec brisis

chaîne d'angle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural et de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'46.54"N 73°11'11.89"O

ornementation, dont les chaînes dʼangle et les arcs en brique

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

250 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1310

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1914 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

250 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1310

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2446.jpg IMG_2452.jpg

IMG_2447.jpg IMG_2451.jpg

IMG_2448.jpgIMG_2450.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

390 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1311

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

retours de corniche

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à terrasson et à brisis

corniche à consoles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
en « L »

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
linteau dʼouvertures

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En brique Centrale
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
linéaire

46° 5'45.71"N 73°11'43.27"O

ornementation, dont les retours de corniche avec leurs larges consoles

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

390 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1311

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1869 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Excellent

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice ne nécessite que des mesures régulières dʼentretien et de réparation.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

390 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1311

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2463.jpg IMG_2465.jpg

IMG_2464.jpg IMG_2468.jpg

IMG_2460.jpgIMG_2461.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

410 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1312

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux aisseliers

corniche à consoles

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à terrasson et à brisis

chambranles

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
porte à double
battant

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
balcon monumental

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En tôle Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 5'44.99"N 73°11'51.14"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

410 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1312

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1866 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

410 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1312

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2479.jpg IMG_2471.jpg

IMG_2472.jpg IMG_2480.jpg

IMG_2476.jpgIMG_2473.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

521 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1314

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
autre

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux corniche à consoles

retours de corniche

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
à terrasson et à brisis

lambrequin

non traditionnelle

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
ornementation

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

En brique Double
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'37.18"N 73°12'39.12"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

521 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1314

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

521 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1314

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2653.jpg IMG_2662.jpg

IMG_2654.jpg IMG_2656.jpg

IMG_2657.jpgIMG_2655.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

621 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1315

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice dʼinspiration Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau dʼamiante en
losange

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle chambranles

planches cornières

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à deux versants droits, avec demi-
croupes

retours de corniche

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

qualité de l'aménagement paysager

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton en blocs
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

couverture végétale abondante

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'43.49"N 73°13'18.84"O

volumétrie

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

621 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1315

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1885 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Si la date indiquée par notre source de référence est exacte, l'édifice a sûrement été modifié dans la première moitié du 20e siècle

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Moyenne
État physique
excellent

Milieu environnant
Excellent

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

621 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1315

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2664.jpg IMG_2668.jpg

IMG_2665.jpg IMG_2671.jpg

IMG_2666.jpgIMG_2670.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1091 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1319

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

aisseliers

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

planches cornières

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

arbre(s) mature(s)

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'48.84"N 73°15'21.30"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1091 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1319

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1091 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1319

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_3207.jpg IMG_3210.jpg

IMG_3208.jpg IMG_3211.jpg

IMG_3214.jpgIMG_3209.jpg

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1181 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1320

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de type vernaculaire américain

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle aisseliers

retours de corniche

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

lambrequin

à battant(s) à grands carreaux

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

terre de vaste étendue

couverture végétale abondante

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

2.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'53.53"N 73°15'54.52"O

revêtement de toit

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1181 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1320

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1906 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1181 rang de la Rivière-Bayonne Nord

1320

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

670 rang de la Rivière-Bayonne Sud

1328

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle planches cornières

chambranles

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

porte à double
battant

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

En brique Longue souche
Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'38.82"N 73°13'35.51"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

670 rang de la Rivière-Bayonne Sud

1328

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1712 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Selon le propriétaire, cette maison aurait abrité un boutique de forge et/ou celle dʼun voiturier. Elle aurait logé aussi la première auberge
de la municipalité. Cʼest probablement le sieur Jouet qui aurait fait construire lʼédifice. Le propriétaire estime la date de construction à
1712 et notre source documentaire à 1812. La date reste donc à vérifier. Au point de vue volumétrique, lʼédifice sʼapparente à
lʼarchitecture des premiers «bungalows» érigés au début du 20 e siècle. Sʼil a été construit avant 1850, lʼédifice a sans doute été
transformé sous sont aspect actuel au début du 20e siècle.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Exceptionnelle
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Oui

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

670 rang de la Rivière-Bayonne Sud

1328

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

690 rang de la Rivière-Bayonne Sud

1329

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice de colonisation

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
crépi

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux tirants

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

indéterminé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'38.29"N 73°13'41.47"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

690 rang de la Rivière-Bayonne Sud

1329

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1760 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Cette maison daterait du régime français et aurait été restaurée en 1987.

Données historiques

édifice d'intérêt particulier

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Exceptionnelle
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Oui

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Oui

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Estimé BG

Un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA
spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition.

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

690 rang de la Rivière-Bayonne Sud

1329

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1022 rang de la Rivière-Bayonne Sud

1330

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aucun

Fonction actuelle
agricole

Revêtement mural
autre

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle aucune

Lucarnes
ne s'applique
pas

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à surface
plane

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence dʼun corps
secondaire
Non

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

moderne

Localisation GPS

Bâtiment secondaire
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
indéterminé

Galerie et escalier

Éléments à préserver
volumétrie

Bâtiment secondaire commentaire

Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'29.58"N 73°15'8.44"O

porte

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1022 rang de la Rivière-Bayonne Sud

1330

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1912 Panorama de lʼarchitecture rurale traditionnelle de la M.R.C. de D'Autray

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Moyen

Moyenne
État physique
supérieur

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Les composantes anciennes disparues devraient être restaurées au fil du temps, en sʼinspirant notamment de lʼiconographie ancienne et
des caractéristiques du type architectural. On devrait en outre assurer la préservation des composantes traditionnelles encore en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1022 rang de la Rivière-Bayonne Sud

1330

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1261 rang de la Rivière-Bayonne Sud

1333

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Éclectisme architectural

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
non traditionnelle arc

jeux de briques

Lucarnes
pendante?

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

corniche moulurée

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

couverture végétale abondante

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie longeant plus d'une élévation

Éléments à préserver
revêtement de toit

Bâtiment secondaire commentaire

2
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'50.56"N 73°16'32.61"O

revêtement mural

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1261 rang de la Rivière-Bayonne Sud

1333

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1918 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Bon

Forte
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Oui

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

On devrait assurer la préservation des matériaux traditionnels et des composantes anciennes.  Les éléments disparus devraient être
remis en place.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1261 rang de la Rivière-Bayonne Sud

1333

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1280 rang de la Rivière-Bayonne Sud

1334

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

imposte

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

chambranles

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

qualité de l'aménagement paysager

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

pierre
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

arbre(s) mature(s)

cours d'eau à proximité

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier
galerie surmontée d'un balcon

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
ne s'applique pas

46° 5'54.47"N 73°16'45.61"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1280 rang de la Rivière-Bayonne Sud

1334

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Circuit Les maisons anciennes de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Forte
État physique
excellent

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Oui

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Source documentaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

1280 rang de la Rivière-Bayonne Sud

1334

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse
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photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

810 rang Saint-Esprit

1336

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Type architectural

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type) Ornementation
à battant(s) à grands carreaux retours de corniche

chambranles

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants droits

Bâtiment  (s) secondaire (s) dʼintérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à lʼaménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à lʼaménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
à panneau(x)
(caisson(s)) avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence dʼun corps
secondaire
Oui

Notes diverses

Raison sociale

béton coulé
Fondations

Localisation GPS

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Plan de base
rectangulaire

Galerie et escalier

Éléments à préserver
revêtement mural

Bâtiment secondaire commentaire

1.5
Nombre de niveaux

Cheminée (type et sous-type) -  si particulier

Organisation des bâtiments secondaires
aléatoire

46° 7'25.83"N 73°14'4.96"O

fenêtres

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

810 rang Saint-Esprit

1336

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

Données historiques

Évaluation
Valeur d'authenticité

Valeur patrimoniale

Supérieur

Moyenne
État physique
bon

Milieu environnant
Supérieur

Valeur d'âge
Non

Valeur d'art et d'architecture
Non

Valeur d'usage
Non

Valeur historique
Non

Valeur de rareté
Non

Recommandations de sauvegarde ou de mise en valeur

Lʼédifice nécessite surtout des mesures dʼentretien et de réparation. À cela pourrait sʼajouter la restauration des composantes
disparues.

Édifice dʼintérêt particulier

Source de la date
Propriétaire

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de lʼinventaire : juillet à octobre 2012



Inventaire et classement du
patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive complète

810 rang Saint-Esprit

1336

Municipalité

Sainte-
Geneviève-
de-Berthier

Adresse
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