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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3272 1re Rue

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

indéterminé

bardeau de bois bardeau de bois bardeau de bois

à croupes bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire bois

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

volume annexe

galerie

1880vers

2016_65005_1RUE_3272_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

pleine sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8743-08-8050-7-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1638254

46
Pluram 1981

45,536352
Latitude

-73,726483
Longitude

bardeau de bois
Matériau(x) façade arrière

1RUE_3272ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3272 1re Rue 1Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013, p. 34

À l’arrière du bâtiment, donnant sur la 66e Avenue, le hangar rappelle la pratique ancienne des artisans qui construisaient
leur atelier de travail contigu à la résidence. Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1880.
"Le développement de L’Abord-à-Plouffe coïncide avec les débuts de l’exploitation du bois en Outaouais, au
commencement du XIXe siècle. La localité devient alors une halte obligée pour les cageux et leurs trains de bois devant
franchir les rapides à proximité. Dans la première moitié du siècle, le nom désigne les deux rives de la rivière des Prairies,
puis le noyau de l’île Jésus. L’Abord-à-Plouffe doit son nom aux nombreux Plouffe ayant habité la localité. De même, le
lieu d’arrêt des cageux aurait été une terre appartenant à un Plouffe. La localité devient un endroit prospère qui se
développe rapidement. Le 20 octobre 1915, L’Abord-à-Plouffe obtient le statut de corporation. Son territoire fait 55
arpents de longueur par 20 de profondeur, et héberge 763 personnes, réparties dans 180 familles. " (Joly)
"Les édifices entre la 66e et la 71e Avenue et sur la 1re Rue, au sud du boulevard Lévesque, sont construits sur des lots
où se sont installés plusieurs cageux et d’autres travailleurs liés au passage à péage. Cette petite enclave comprend les
résidences les plus anciennes de la localité."

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3272 1re Rue 2Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes, les fenêtres et le revêtement de la toiture sont de facture contemporaine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Par son
volume de deux étages avec toit à croupes, cette maison construite vers 1880 est représentative d'une variante d'un type de
résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux
États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. Plusieurs
composantes traditionnelles ont été conservées, dont le revêtement en bardeau de bois et la galerie longeant la façade. À
l’arrière du bâtiment, le hangar rappelle la pratique ancienne des artisans qui construisaient leur atelier de travail contigu à
la résidence. Elle est implantée près de la rivière des Prairies dans la zone la plus ancienne du village de L'Abord-à-Plouffe
qui se développe au 19e siècle grâce à l'exploitation du bois. Plusieurs cageux habitaient dans ce petit secteur.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le volume annexe, le bardeau de cèdre et la galerie couverte
et ses colonnes.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 3272 1re Rue 3Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_1RUE_3272_02_02

2016_65005_1RUE_3272_08_01

2016_65005_1RUE_3272_09

2016_65005_1RUE_3272_02_01

2016_65005_1RUE_3272_03

2016_65005_1RUE_3272_08_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3757 2e Rue

Sans statut

résidentielle

Néoclassicisme

indéterminé

2 ½

marquise

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle juxtaposée bois

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

coulissante

en saillie

sans objet

bois

contemporain

perron

garage

volume annexe

1895vers

2016_65005_2RUE_3757_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

de garage sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8643-17-4280-7-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1636697

14
Pluram 1981

45,535661
Latitude

-73,738430
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

2RUE_3757ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1895

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013.
PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 14

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1895. Il se trouve dans le secteur de L'Abord-à-Plouffe.
Sur une photographie prise en 1981, la maison possédait encore plusieurs composantes anciennes comme des fenêtres à
battants, un portique avec fronton triangulaire, des moulures dans les rebords du toit et une belle fenêtre de forme ovale.
La maison a ensuite subi des travaux de rénovation qui lui ont fait perdre plusieurs composantes anciennes.

vers
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rte

s
Fe
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

retour de l'avant-toit

pilastre

contrevent / persienne / jalousie

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La majorité des composantes sont de facture contemporaine comme les revêtements extérieurs, les fenêtres et les portes. Les dimensions
des fenêtres du rez-de-chaussée ont été agrandies. Une marquise a été ajoutée et ne s'intègre pas de façon harmonieuse à la maison. La
corniche avec modillons, les retours d'avant-toit et les contrevents des lucarnes ont été préservés.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative du courant néoclassique qui est issu de l’architecture britannique au 19e siècle. S’il peut
prendre différentes formes, la symétrie des ouvertures, la sobriété des façades et l’intégration d’éléments classiques dans
le décor extérieur demeurent des caractéristiques communes. Quelques éléments d'origine ont été conservés, dont la
volumétrie générale, les lucarnes et leurs contrevents, les retours de l'avant-toit et la corniches à modillons. Cette maison
construite au cours du 19e siècle, peut-être vers 1895 comme l'avance le rôle d'évaluation, est implantée dans un ancien
noyau villageois à proximité d'une ancienne école, d'une église et d'une croix de chemin, notamment. La maison possède
un bon potentiel de mise en valeur.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants avec de grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
Revenir aux dimensions d'origine des ouvertures de fenêtre. Supprimer la marquise.
Pour bien effectuer les travaux et choisir les bons modèles de remplacement, se référer à la photographie ancienne.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_2RUE_3757_02_02

2016_65005_2RUE_3757_08

3757, 2e Rue, Chomeday, 1981

2016_65005_2RUE_3757_01

2016_65005_2RUE_3757_04

2016_65005_2RUE_3757_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3765 2e Rue

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

galerie

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à arc cintré

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

bois

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à pignon

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

volume annexe

1880vers

2016_65005_2RUE_3765_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8643-17-3070-3-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1636698

39
Pluram 1981

45,535564
Latitude

-73,738532
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

2RUE_3765ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013.
PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 39

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1880. En 1981, la maison possédait la majorité de ses
composantes d'origine comme des fenêtres à battants, une belle porte en bois avec imposte, des lucarnes arrondies
bordées de moulures.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre fer ornementalOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3765 2e Rue 10Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Volumétrie et composition générale conservées, de même que le revêtement en brique. Les autres composantes ont été
remplacées et sont de facture contemporaine. Modification dans la forme des lucarnes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1880, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieux rural et
villageois au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé
offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Elle est implantée dans un ancien noyau villageois à
proximité d'une ancienne école, d'une église et d'une croix de chemin, notamment. Bon potentiel de mise en valeur.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et les plates-bandes en brique.
Conserver la porte avec son imposte.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Remplacer les garde-corps actuels par des modèles de facture traditionnelle en bois.
Idéalement, revenir à la forme d'origine des lucarnes. Pour bien effectuer ces travaux se référer à la photographie ancienne.

PATRI-ARCH 2016 3765 2e Rue 11Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_2RUE_3765_03

2016_65005_2RUE_3765_05

3765, 2e Rue, Chomedey, 1981

2016_65005_2RUE_3765_01

2016_65005_2RUE_3765_04

2016_65005_2RUE_3765_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

48 66e Avenue

Sans statut

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

2

auvent

indéterminé

bardeau de bois bardeau de bois bardeau de bois

à demi-croupes bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à battants

à manivelle

avec imposte

sans objet

bois

bois

perron

oriel

1920-1940entre

2016_65005_66AV_0048_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

entièrement vitrée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8743-08-5390-0-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1638281

64
Pluram 1981

45,53669
Latitude

-73,726811
Longitude

bardeau de bois
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

66AV_0048ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1920-1940

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1953. Le style architectural de la maison laisse croire
qu'elle est plus ancienne et aurait davantage été construite entre 1920 et 1940. Aucune autre information historique
concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
"Le développement de L’Abord-à-Plouffe coïncide avec les débuts de l’exploitation du bois en Outaouais, au
commencement du XIXe siècle. La localité devient alors une halte obligée pour les cageux et leurs trains de bois devant
franchir les rapides à proximité. Dans la première moitié du siècle, le nom désigne les deux rives de la rivière des Prairies,
puis le noyau de l’île Jésus. L’Abord-à-Plouffe doit son nom aux nombreux Plouffe ayant habité la localité. De même, le
lieu d’arrêt des cageux aurait été une terre appartenant à un Plouffe. La localité devient un endroit prospère qui se
développe rapidement. Le 20 octobre 1915, L’Abord-à-Plouffe obtient le statut de corporation. Son territoire fait 55
arpents de longueur par 20 de profondeur, et héberge 763 personnes, réparties dans 180 familles. " (Joly)

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chevrons apparents

faux colombages

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

À l'exception du bardeau d'asphalte sur la toiture, tous les éléments semblent d'origine.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1920 et 1940, la maison est représentative du courant Arts and Crafts qui est notamment
popularisé par les catalogues et les revues de plans à travers l'Amérique du Nord durant toute la première moitié du 20e
siècle. Préconisant une ouverture sur la nature, on le reconnaît habituellement par ses saillies couvertes. Il s'agit ici de la
variante Stick Style avec bardeau de cèdre et faux colombages. Elle a conservé la majorité de ses composantes, ce qui lui
confère une authenticité importante. Elle est implantée près de la rivière des Prairies dans la zone la plus ancienne du
village de L'Abord-à-Plouffe qui se développe au 19e siècle grâce à l'exploitation du bois. Plusieurs cageux habitaient dans
ce petit secteur.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

À l’exception du revêtement en bardeau d'asphalte, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_66AV_0048_05

2016_65005_66AV_0048_09_01

2016_65005_66AV_0048_09_05

2016_65005_66AV_0048_03_01

2016_65005_66AV_0048_08

2016_65005_66AV_0048_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1 et 1A 67e Avenue

Sans statut

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

1 ½

balcon

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à croupes bardeau d'asphalte à croupe/demi-croupe

rectangulaire

rectangulaire coulissante avec imposte contemporain

bois

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

coulissante sans objet contemporain

galerie

cheminée

1919vers

2016_65005_67AV_0001_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée

entièrement vitrée

avec imposte

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8743-08-8010-1-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1638169

49
Pluram 1981

45,535956
Latitude

-73,726504
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

67AV_0001ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1919

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1919. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
"Le développement de L’Abord-à-Plouffe coïncide avec les débuts de l’exploitation du bois en Outaouais, au
commencement du XIXe siècle. La localité devient alors une halte obligée pour les cageux et leurs trains de bois devant
franchir les rapides à proximité. Dans la première moitié du siècle, le nom désigne les deux rives de la rivière des Prairies,
puis le noyau de l’île Jésus. L’Abord-à-Plouffe doit son nom aux nombreux Plouffe ayant habité la localité. De même, le
lieu d’arrêt des cageux aurait été une terre appartenant à un Plouffe. La localité devient un endroit prospère qui se
développe rapidement. Le 20 octobre 1915, L’Abord-à-Plouffe obtient le statut de corporation. Son territoire fait 55
arpents de longueur par 20 de profondeur, et héberge 763 personnes, réparties dans 180 familles. " (Joly)
"Les édifices entre la 66e et la 71e Avenue et sur la 1re Rue, au sud du boulevard Lévesque, sont construits sur des lots
où se sont installés plusieurs cageux et d’autres travailleurs liés au passage à péage. Cette petite enclave comprend les
résidences les plus anciennes de la localité."
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

contrevent / persienne / jalousie

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments ont été remplacés dont les revêtements et les fenêtres.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son contexte, son style architectural et son authenticité. Son
volume rappelle le cottage regency, importé par les Britanniques et adopté au Québec par la classe bourgeoise dans les
premières décennies du 19e siècle, et notamment caractérisé par la présence d'un toit à croupes à base recourbée et d'une
galerie couverte. Les maisons d'influence Arts & Crafts, populaires pour leur part au début du 20e siècle, reprennent
différentes formes qu'ils adaptent, ce qui pourraient être le cas ici. Plusieurs éléments ont été conservés, dont la galerie et
sa frise décorative, la porte munie d'une imposte et la forme générale de la toiture et de la lucarne. Elle est implantée près
de la rivière des Prairies dans la zone la plus ancienne du village de L'Abord-à-Plouffe qui se développe au 19e siècle grâce
à l'exploitation du bois. Plusieurs cageux habitaient dans ce petit secteur.

On note certains problèmes au niveau du prolongement au-dessus de la galerie, tant à la jonction de la façade, qu'au
niveau des goutières.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que les portes à imposte en bois, la galerie pourtournante
protégée et les colonnes.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_67AV_0001_03

2016_65005_67AV_0001_08

2016_65005_67AV_0001_09_04

2016_65005_67AV_0001_01

2016_65005_67AV_0001_07_02

2016_65005_67AV_0001_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

241 67e Avenue

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

galerie

cheminée

volume annexe

1880vers

2016_65005_67AV_0241_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8644-81-4975-6-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1638320

24
Pluram 1981

45,539211
Latitude

-73,729447
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

67AV_0241ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013, p. 33

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1880. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

"Le développement de L’Abord-à-Plouffe coïncide avec les débuts de l’exploitation du bois en Outaouais, au
commencement du XIXe siècle. La localité devient alors une halte obligée pour les cageux et leurs trains de bois devant
franchir les rapides à proximité. Dans la première moitié du siècle, le nom désigne les deux rives de la rivière des Prairies,
puis le noyau de l’île Jésus. L’Abord-à-Plouffe doit son nom aux nombreux Plouffe ayant habité la localité. De même, le
lieu d’arrêt des cageux aurait été une terre appartenant à un Plouffe. La localité devient un endroit prospère qui se
développe rapidement. Le 20 octobre 1915, L’Abord-à-Plouffe obtient le statut de corporation. Son territoire fait 55
arpents de longueur par 20 de profondeur, et héberge 763 personnes, réparties dans 180 familles. " (Joly)

vers
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nê
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bien qu'elle ait subi plusieurs modifications réversibles (remplacement de revêtements et de fenêtres), la maison a connu
une évolution harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Érigée
au 19e siècle, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle est implantée dans l'ancien village de
L'Abord-à-Plouffe.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_67AV_0241_02_02

2016_65005_67AV_0241_06

2016_65005_67AV_0241_08

2016_65005_67AV_0241_02_01

2016_65005_67AV_0241_03

2016_65005_67AV_0241_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

120 et 122 68e Avenue

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet bois

contemporain

rectangulaire contemporain

à arc surbaissé à guillotine contre-fenêtre métal

galerie

balcon

escalier

1927vers

2016_65005_68AV_0120_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

entièrement vitrée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8643-89-9020-1-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1638223

Pluram 1981
45,53698
Latitude

-73,728849
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

68AV_0120ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 120 et 122 68e Avenue 25Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1927

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1927. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
"Le développement de L’Abord-à-Plouffe coïncide avec les débuts de l’exploitation du bois en Outaouais, au
commencement du XIXe siècle. La localité devient alors une halte obligée pour les cageux et leurs trains de bois devant
franchir les rapides à proximité. Dans la première moitié du siècle, le nom désigne les deux rives de la rivière des Prairies,
puis le noyau de l’île Jésus. L’Abord-à-Plouffe doit son nom aux nombreux Plouffe ayant habité la localité. De même, le
lieu d’arrêt des cageux aurait été une terre appartenant à un Plouffe. La localité devient un endroit prospère qui se
développe rapidement. Le 20 octobre 1915, L’Abord-à-Plouffe obtient le statut de corporation. Son territoire fait 55
arpents de longueur par 20 de profondeur, et héberge 763 personnes, réparties dans 180 familles. " (Joly)
"Les édifices entre la 66e et la 71e Avenue et sur la 1re Rue, au sud du boulevard Lévesque, sont construits sur des lots
où se sont installés plusieurs cageux et d’autres travailleurs liés au passage à péage. Cette petite enclave comprend les
résidences les plus anciennes de la localité."

vers
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et les prolongements extérieurs ont été remplacés. L'absence de couronnement pourrait témoigner d'une
altération plus importante.

La bonne valeur patrimoniale de cet immeuble repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Érigée
vers 1927, l'immeuble est apparentée à la maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, qui apparaît
au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population
grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un
lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. La volumétrie et la composition générale ont été conservées,
de même que le revêtement de brique et les plate-bandes décoratives au-dessus des ouvertures. Elle est implantée près de
la rivière des Prairies dans la zone la plus ancienne du village de L'Abord-à-Plouffe qui se développe au 19e siècle grâce à
l'exploitation du bois. Plusieurs cageux habitaient dans ce petit secteur.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales, le revêtement de brique et les plate-bandes décorative, les portes à
imposte et les fenêtres à guillotine.

Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
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2016_65005_68AV_0120_05

2016_65005_68AV_0120_09_01

2016_65005_68AV_0120_13

2016_65005_68AV_0120_01

2016_65005_68AV_0120_08

2016_65005_68AV_0120_09_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

41 69e Avenue

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

béton

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

tôle pincée

rectangulaire contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

volume annexe

galerie

1938vers

2016_65005_69AV_0041_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

entièrement vitrée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8643-97-4395-5-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1638078

51
Pluram 1981

45,535823
Latitude

-73,728266
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

69AV_0041ID

Adresse secondaire
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Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1938

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1938. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
"Le développement de L’Abord-à-Plouffe coïncide avec les débuts de l’exploitation du bois en Outaouais, au
commencement du XIXe siècle. La localité devient alors une halte obligée pour les cageux et leurs trains de bois devant
franchir les rapides à proximité. Dans la première moitié du siècle, le nom désigne les deux rives de la rivière des Prairies,
puis le noyau de l’île Jésus. L’Abord-à-Plouffe doit son nom aux nombreux Plouffe ayant habité la localité. De même, le
lieu d’arrêt des cageux aurait été une terre appartenant à un Plouffe. La localité devient un endroit prospère qui se
développe rapidement. Le 20 octobre 1915, L’Abord-à-Plouffe obtient le statut de corporation. Son territoire fait 55
arpents de longueur par 20 de profondeur, et héberge 763 personnes, réparties dans 180 familles. " (Joly)
"Les édifices entre la 66e et la 71e Avenue et sur la 1re Rue, au sud du boulevard Lévesque, sont construits sur des lots
où se sont installés plusieurs cageux et d’autres travailleurs liés au passage à péage. Cette petite enclave comprend les
résidences les plus anciennes de la localité."

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a été rénové, mais connaît une évolution harmonieuse. Bâtiment rénové à l'été 2014. Revêtement de tuiles
d'amiante-ciment remplacé par canexel.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur sa position, son style architectural et son authenticité. Elle est
représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche. Rénovée récemment, elle a conservé sa volumétrie, sa galerie pourtournante protégée d'un auvent recouvert
de tôle traditionnelle et soutenu par des colonnes. Elle est implantée près de la rivière des Prairies dans la zone la plus
ancienne du village de L'Abord-à-Plouffe qui se développe au 19e siècle grâce à l'exploitation du bois. Plusieurs cageux
habitaient dans ce petit secteur.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par
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2016_65005_69AV_0041_05

2016_65005_69AV_0041_07

2016_65005_69AV_0041_02

2016_65005_69AV_0041_06

2016_65005_69AV_0041_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

41 71e Avenue

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pièce sur pièce (bois)

1 ½

volume annexe

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés indéterminé à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire à guillotine à petits carreaux contemporain

perron

cheminée

1813-1855entre

2016_65005_71AV_0041_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine sans objet

entièrement vitrée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8643-86-9795-4-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1638053

22
Pluram 1981

45,534877
Latitude

-73,728892
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

71AV_0041ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1813-1855

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013, p. 35
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Si des sources indiquent que le bâtiment aurait été construit vers 1813, son existence n'est toutefois reconnue qu'en 1855,
bien qu'il reste toujours probable qu'il fut érigé au début du 19e siècle notamment parce que la 71e Avenue offre un accès
direct à la traverse avant 1838, puis au pont Lachapelle par la suite. Mme Gibbon, propriétaire en 1978, était une
descendante de Martin Plouffe, un ancien habitant du secteur et réputé cageux. La résidence est construite sur le lot 185
du cadastre de la Paroisse de St-Martin et est faite de pièce sur pièce. Joseph Girard vend le lot avec une maison dessus
construite (fort probablement la maison à l'étude) à Antoine Migneron le 8 août 1855. Le 9 septembre 1859, Louis Leblanc
(fils) achète le même lot à Antoine Migneron, boulanger par devant le notaire A.-B. Papineau. Le chemin menant au pont
Lachapelle passe devant.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chevrons apparents contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs transformations dont un agrandissement discret situé à l'arrière. La toiture contemporaine est en
décrat (tôle recouverte de poussière de pierre imitant le bardeau de cèdre).

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son histoire, son style architectural et son
authenticité. Érigée entre 1813 et 1855, la résidence serait liée à l'histoire des cageux qui descendaient du bois sur la
rivière des Prairies et s'arrêtaient près de la maison où se trouvait une traverse pour accéder à l'île de Montréal. La maison
est implantée près de la rivière des Prairies dans la zone la plus ancienne du village de L'Abord-à-Plouffe qui se développe
au 19e siècle grâce à l'exploitation du bois. Plusieurs cageux habitaient ce petit secteur. La résidence est représentative de
la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la
majeure partie du 19e siècle. Malgré certaines transformations, la maison a connu une évolution harmonieuse.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
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2016_65005_71AV_0041_04

2016_65005_71AV_0041_05_02

2016_65005_71AV_0041_08

2016_65005_71AV_0041_01

2016_65005_71AV_0041_05_01

2016_65005_71AV_0041_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

66 71e Avenue

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

parement de métal profilé parement de métal profilé

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite

rectangulaire

rectangulaire

à battants

à guillotine

triplet à baies latérales

sans objet

bois

métal

volume annexe

1850-1900entre

2016_65005_71AV_0066_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8643-87-4105-9-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1637773

Pluram 1981
45,535063
Latitude

-73,729448
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

71AV_0066ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1850-1900

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013.

Cette maison est relativement ancienne mais son année de construction n'est pas mentionnée dans le rôle d'évaluation
foncière.
"Le développement de L’Abord-à-Plouffe coïncide avec les débuts de l’exploitation du bois en Outaouais, au
commencement du XIXe siècle. La localité devient alors une halte obligée pour les cageux et leurs trains de bois devant
franchir les rapides à proximité. Dans la première moitié du siècle, le nom désigne les deux rives de la rivière des Prairies,
puis le noyau de l’île Jésus. L’Abord-à-Plouffe doit son nom aux nombreux Plouffe ayant habité la localité. De même, le
lieu d’arrêt des cageux aurait été une terre appartenant à un Plouffe. La localité devient un endroit prospère qui se
développe rapidement. Le 20 octobre 1915, L’Abord-à-Plouffe obtient le statut de corporation. Son territoire fait 55
arpents de longueur par 20 de profondeur, et héberge 763 personnes, réparties dans 180 familles. " (Joly)
"Les édifices entre la 66e et la 71e Avenue et sur la 1re Rue, au sud du boulevard Lévesque, sont construits sur des lots
où se sont installés plusieurs cageux et d’autres travailleurs liés au passage à péage. Cette petite enclave comprend les
résidences les plus anciennes de la localité."

entre

Po
rte

s
Fe

nê
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Quelques modifications au niveau des revêtements. Agrandissement important à l'arrière.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1850 et 1900, cette résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui
domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Le volume
principal est bien conservé et arbore toujours des portes et fenêtres traditionnelles. Cependant, la maison semble
abandonnée et nécessite des travaux. Elle est implantée près de la rivière des Prairies dans la zone la plus ancienne du
village de L'Abord-à-Plouffe qui se développe au 19e siècle grâce à l'exploitation du bois. Plusieurs cageux habitaient dans
ce petit secteur.

Cette propriété semble abandonnée (terrain non entretenu et publisac s'accumulant sur la galerie).

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (fenêtres à battants à grands carreaux et porte principale) et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Supprimer les faux volets.
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Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le
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Gestion des données

2016_65005_71AV_0066_03

2016_65005_71AV_0066_09_01

2016_65005_71AV_0066_09_03

2016_65005_71AV_0066_01

2016_65005_71AV_0066_07

2016_65005_71AV_0066_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

73, 75, 81 et 83 71e Avenue

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire composée sans objet contemporain

escalier

balcon

galerie

1910vers

2016_65005_71AV_0073_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8643-87-6240-2-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1638044

50
Pluram 1981

45,535298
Latitude

-73,729278
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

71AV_0073ID

Adresse secondaire
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Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1910. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
"Le développement de L’Abord-à-Plouffe coïncide avec les débuts de l’exploitation du bois en Outaouais, au
commencement du XIXe siècle. La localité devient alors une halte obligée pour les cageux et leurs trains de bois devant
franchir les rapides à proximité. Dans la première moitié du siècle, le nom désigne les deux rives de la rivière des Prairies,
puis le noyau de l’île Jésus. L’Abord-à-Plouffe doit son nom aux nombreux Plouffe ayant habité la localité. De même, le
lieu d’arrêt des cageux aurait été une terre appartenant à un Plouffe. La localité devient un endroit prospère qui se
développe rapidement. Le 20 octobre 1915, L’Abord-à-Plouffe obtient le statut de corporation. Son territoire fait 55
arpents de longueur par 20 de profondeur, et héberge 763 personnes, réparties dans 180 familles. " (Joly)
"Les édifices entre la 66e et la 71e Avenue et sur la 1re Rue, au sud du boulevard Lévesque, sont construits sur des lots
où se sont installés plusieurs cageux et d’autres travailleurs liés au passage à péage. Cette petite enclave comprend les
résidences les plus anciennes de la localité."

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

corniche

console

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois contigu

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Tous les éléments sont de facture contemporaine.

La valeur patrimoniale moyenne de ce bâtiment repose sur sa position et son style architectural. Il est représentatif du style
Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan
rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s'agit ici
de deux bâtiments attachés qui témoignent d'une certaine densification dans les noyaux villageois. la corniche a été
préservée, mais les autres composantes sont contemporaines. Elle est implantée près de la rivière des Prairies dans la zone
la plus ancienne du village de L'Abord-à-Plouffe qui se développe au 19e siècle grâce à l'exploitation du bois. Plusieurs
cageux habitaient dans ce petit secteur.

Le bâtiment présente dans son ensemble un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que la corniche.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

Il serait envisageable de reconstituer certains éléments d’ornementation en s’inspirant de la photographie ancienne.
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Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_71AV_0073_01_02

2016_65005_71AV_0073_06

2016_65005_71AV_0073_08

2016_65005_71AV_0073_01_01

2016_65005_71AV_0073_05

2016_65005_71AV_0073_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

105 71e Avenue

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

indéterminé

planche de bois verticale

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

volume annexe

1895vers

2016_65005_71AV_0105_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8643-87-3975-6-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
163804

22
Pluram 1981

45,535601
Latitude

-73,729585
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

71AV_0105ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1895

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1895. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
"Le développement de L’Abord-à-Plouffe coïncide avec les débuts de l’exploitation du bois en Outaouais, au
commencement du XIXe siècle. La localité devient alors une halte obligée pour les cageux et leurs trains de bois devant
franchir les rapides à proximité. Dans la première moitié du siècle, le nom désigne les deux rives de la rivière des Prairies,
puis le noyau de l’île Jésus. L’Abord-à-Plouffe doit son nom aux nombreux Plouffe ayant habité la localité. De même, le
lieu d’arrêt des cageux aurait été une terre appartenant à un Plouffe. La localité devient un endroit prospère qui se
développe rapidement. Le 20 octobre 1915, L’Abord-à-Plouffe obtient le statut de corporation. Son territoire fait 55
arpents de longueur par 20 de profondeur, et héberge 763 personnes, réparties dans 180 familles. " (Joly)
"Les édifices entre la 66e et la 71e Avenue et sur la 1re Rue, au sud du boulevard Lévesque, sont construits sur des lots
où se sont installés plusieurs cageux et d’autres travailleurs liés au passage à péage. Cette petite enclave comprend les
résidences les plus anciennes de la localité."

vers
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s
Fe
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle est implantée près de la rivière des Prairies dans la zone la
plus ancienne du village de L'Abord-à-Plouffe qui se développe au 19e siècle grâce à l'exploitation du bois. Plusieurs
cageux habitaient dans ce petit secteur. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

La maison est en bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois. Ajouter des chambranles et des
planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
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Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_71AV_0105_03

2016_65005_71AV_0073_13

2016_65005_71AV_0105_01

2016_65005_71AV_0073_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

25 et 27 82e Avenue

Sans statut

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

1 ½

auvent

béton

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte à croupe/demi-croupe

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

crépi / enduit

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

à guillotine jumelée / geminée bois

garage

escalier

perron

1940vers

2016_65005_82AV_0025_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

pleine

de garage

avec vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8643-15-1030-3-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1636395

82
Pluram 1981

45,533485
Latitude

-73,739067
Longitude

pierre de revêtement
Matériau(x) façade arrière

82AV_0025ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1940

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1940. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
"Le développement de L’Abord-à-Plouffe coïncide avec les débuts de l’exploitation du bois en Outaouais, au
commencement du XIXe siècle. La localité devient alors une halte obligée pour les cageux et leurs trains de bois devant
franchir les rapides à proximité. Dans la première moitié du siècle, le nom désigne les deux rives de la rivière des Prairies,
puis le noyau de l’île Jésus. L’Abord-à-Plouffe doit son nom aux nombreux Plouffe ayant habité la localité. De même, le
lieu d’arrêt des cageux aurait été une terre appartenant à un Plouffe. La localité devient un endroit prospère qui se
développe rapidement. Le 20 octobre 1915, L’Abord-à-Plouffe obtient le statut de corporation. Son territoire fait 55
arpents de longueur par 20 de profondeur, et héberge 763 personnes, réparties dans 180 familles. " (Joly)

Autre # de cadastre: 2058705.

vers
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement de la toiture a été remplacé.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur sa position, son style architectural et son authenticité. Construite
vers 1940, elle est implantée près de la rivière des Prairies dans l'ancien village de L'Abord-à-Plouffe. Le style de cette
demeure est issu du régionalisme québécois, une version québécoise de l’Arts & Crafts diffusée au Québec par les
professeurs d’architecture de l’université McGill Percy Erskine Nobbs et Ramsay Traquair et lié à la quête identitaire du
nationalisme québécois à partir des années 1920. Le régionalisme québécois puise son inspiration dans le bâti hérité du
Régime français, tant du point de vue des matériaux, des éléments architecturaux, des détails décoratifs que de la
volumétrie. Elle a conservé la majorité de ses composantes, ce qui lui confère une bonne authenticité.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 25 et 27 82e Avenue 51Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_82AV_0025_06

2016_65005_82AV_0025_08

2016_65005_82AV_0025_09_02

2016_65005_82AV_0025_01

2016_65005_82AV_0025_07

2016_65005_82AV_0025_09_01
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Base de données patrimoniales

64 83e Avenue

Sans statut

résidentielle

Régionalisme

indéterminé

2 ½

cheminée

béton

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

à arc en plein cintre

rectangulaire à manivelle juxtaposée contemporain

bois

parement de métal à clins

à arc en plein cintre

rectangulaire

indéterminé

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à guillotine

à manivelle

jumelée / geminée

jumelée / geminée

contemporain

contemporain

volume annexe

tour / tourelle

balcon

1918vers

2016_65005_83AV_0064_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine avec vitrage

plane

embossée

à double vantail

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

 8543-95-6945-1-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
 1441494

12
Pluram 1981

45,533566
Latitude

-73,740618
Longitude

pierre de revêtement
Matériau(x) façade arrière

83AV_0064ID

Adresse secondaire
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Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1918

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1918, mais il est aussi possible que cette maison ait été
construite entre les années 1930 et 1950. Aucune autre information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été
retracée à ce jour. La 83e Avenue, entre les boulevards Lévesque et Samson, est un tronçon de l’ancienne montée de
L’Abord-à-Plouffe. Elle a notamment accueilli l’hôtel de Venance Lemay.

"Le développement de L’Abord-à-Plouffe coïncide avec les débuts de l’exploitation du bois en Outaouais, au
commencement du XIXe siècle. La localité devient alors une halte obligée pour les cageux et leurs trains de bois devant
franchir les rapides à proximité. Dans la première moitié du siècle, le nom désigne les deux rives de la rivière des Prairies,
puis le noyau de l’île Jésus. L’Abord-à-Plouffe doit son nom aux nombreux Plouffe ayant habité la localité. De même, le
lieu d’arrêt des cageux aurait été une terre appartenant à un Plouffe. La localité devient un endroit prospère qui se
développe rapidement. Le 20 octobre 1915, L’Abord-à-Plouffe obtient le statut de corporation. Son territoire fait 55
arpents de longueur par 20 de profondeur, et héberge 763 personnes, réparties dans 180 familles. " (Joly)

vers

Po
rte

s
Fe
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

Garage

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Il semble que les fenêtres aient été changées. Présence de composantes récentes sur la côté gauche.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural et son authenticité. Le style de cette
demeure est issu du régionalisme québécois, une version québécoise de l’Arts & Crafts diffusée au Québec par les
professeurs d’architecture de l’université McGill Percy Erskine Nobbs et Ramsay Traquair et lié à la quête identitaire du
nationalisme québécois à partir des années 1920. Le régionalisme québécois puise son inspiration dans le bâti hérité du
Régime français, tant du point de vue des matériaux, des éléments architecturaux, des détails décoratifs que de la
volumétrie. Elle se distingue par son revêtement en pierre, ses ouvertures cintrées et sa tourelle ronde. Elle est située dans
l'ancien village de l'Abord-à-Plouffe.

Le bâtiment semble présenter, dans son ensemble, un bon état physique.

À l’exception des éléments contemporains de la façade de gauche, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur
entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 64 83e Avenue 55Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_83AV_0064_04_01

2016_65005_83AV_0064_07_01

2016_65005_83AV_0064_10

2016_65005_83AV_0064_03

2016_65005_83AV_0064_04_02

2016_65005_83AV_0064_09

PATRI-ARCH 2016 64 83e Avenue 56Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

362 et 364 83e Avenue

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 2 étages

indéterminé

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire composée sans objet contemporain

galerie

escalier

1882vers

2016_65005_83AV_0362_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8543-78-3650-6-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1441547

38
Pluram 1981

45,536336
Latitude

-73,743702
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

83AV_0362ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 362 et 364 83e Avenue 57Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1882

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1882. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour. La 83e Avenue, entre les boulevards Lévesque et Samson, est un tronçon de
l’ancienne montée de L’Abord-à-Plouffe. Elle a notamment accueilli l’hôtel de Venance Lemay.
"Le développement de L’Abord-à-Plouffe coïncide avec les débuts de l’exploitation du bois en Outaouais, au
commencement du XIXe siècle. La localité devient alors une halte obligée pour les cageux et leurs trains de bois devant
franchir les rapides à proximité. Dans la première moitié du siècle, le nom désigne les deux rives de la rivière des Prairies,
puis le noyau de l’île Jésus. L’Abord-à-Plouffe doit son nom aux nombreux Plouffe ayant habité la localité. De même, le
lieu d’arrêt des cageux aurait été une terre appartenant à un Plouffe. La localité devient un endroit prospère qui se
développe rapidement. Le 20 octobre 1915, L’Abord-à-Plouffe obtient le statut de corporation. Son territoire fait 55
arpents de longueur par 20 de profondeur, et héberge 763 personnes, réparties dans 180 familles. " (Joly)

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 362 et 364 83e Avenue 58Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf le revêtement de
brique, mais il s'agit dans l'ensemble de transformations réversibles.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural et son authenticité. La résidence est
représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle sur deux étages que l’on rencontre au
Québec entre la fin du 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle. Elle se démarque par son revêtement en brique.
En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa composition, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un
programme de restauration adéquat permettrait d'augmenter sa valeur patrimoniale. Elle est implantée sur l’ancienne
montée de L’Abord-à-Plouffe

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le revêtement de brique et les plate-bandes en brique.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 362 et 364 83e Avenue 59Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_83AV_0362_05

2016_65005_83AV_0362_07

2016_65005_83AV_0362_08_02

2016_65005_83AV_0362_02

2016_65005_83AV_0362_05

2016_65005_83AV_0362_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

49 Aimé-Séguin (rue)

sans statut

Charnier funéraire du cimetière Saint-Elzéar

religieuse

charnier de cimetière

maçonnerie en pierre

1

aucune

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

sans objet

métal

1900-1920entre

2016_65005_ASEG_0049_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

AIME_0049ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 49 Aimé-Séguin (rue) 61Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900-1920entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 49 Aimé-Séguin (rue) 62Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-28État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Ce charnier funéraire possède toutes ses composantes d'origine, sauf la tôle sur le toit.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son histoire, son usage, son style architectural
et son authenticité. Ce charnier partage des points communs avec l'architecture domestique du 19e siècle. Un charnier est
un espace couvert destiné à abriter des intempéries et des regards une sépulture en attente d'être inhumée. Il est
principalement utilisé en période hivernale, le gel du sol ne permettant pas les enterrements. Très répandus entre la fin du
19e siècle et le début du 20e siècle, les charniers ont pour la plupart disparus des cimetières car ils ne sont plus utiles de
nos jours. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées. Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse. Il est
implanté à l'entrée d'un vaste cimetière. Un autel extérieur a été aménagé contre sa façade arrière pour des célébrations en
plein-air.

La tôle de la toiture est rouillée. Quelques graffitis sur les murs

Conserver la composition et la volumétrie générales, notamment sa maçonnerie ancienne.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 49 Aimé-Séguin (rue) 63Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_ASEG_0049_06

2016_65005_ASEG_0049_10

2016_65005_ASEG_0049_02

2016_65005_ASEG_0049_04
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

241 Allaire (terrasse)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

crépi / enduit indéterminé crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

bardeau de bois

à deux versants droits puits de lumière

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

à manivelle sans objet contemporain

garage

galerie

volume annexe

1800vers

2016_65005_ALLA_0241_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée

de garage

sans vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9147-15-4010-3-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1379293

23
Pluram 1981

45,569381
Latitude

-73,674498
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

indéterminé

ALLA_0241ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 241 Allaire (terrasse) 65Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1800

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1800. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faiblealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 241 Allaire (terrasse) 66Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La volumétrie de la maison a été passablement modifiée. La résidence ne possède presque plus d'éléments traditionnels
d'origine. Portes et fenêtres récentes. Revêtement de toiture en bardeaux d'asphalte.

Cette maison possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son ancienneté et son architecture. Probablement
construite au cours du 19e siècle, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle est érigée vers 1800
(selon le rôle d'évaluation), mais outre sa volumétrie, elle présente peu de composantes traditionnelles.

La maison est bien entretenue et se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle
(bardeau de bois, garde-corps, colonnes ouvragées, chambranles) et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 241 Allaire (terrasse) 67Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_ALLA_0241_07_01

2016_65005_ALLA_0241_09_01

2016_65005_ALLA_0241_06

2016_65005_ALLA_0241_07_02

2016_65005_ALLA_0241_09_02

PATRI-ARCH 2016 241 Allaire (terrasse) 68Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5119 Bas-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

pierre artificielle crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire fixe sans carreaux contemporain

contemporain

brique de revêtement

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à battants

sans carreaux

à grands carreaux

contemporain

bois

auvent

cheminée

galerie

1898vers

2016_65005_BASF_5119_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9155-53-1190-0-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071770

25
Pluram 1981

45,640194
Latitude

-73,670016
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

BASF_5119ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5119 Bas-Saint-François (rang du) 69Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1898

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1898.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
Le bâtiment commercial était autrefois un marché d'alimentation IGA.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

fer ornemental linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5119 Bas-Saint-François (rang du) 70Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Modification au niveau
de la volumétrie : un petit volume a été ajoutée à la façade droite ainsi qu'un marché d'alimentation à la façade gauche.
Ouvertures de fenêtres agrandies sur la façade principale.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1898,
la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme, implantée dans un secteur encore rural, en bordure d'un rang
de campagne, à un carrefour routier achalandé, près duquel se dresse une ancienne école.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la fenêtre à battants en bois.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Revenir à une galerie qui couvre la façade principale, surmontée d'un auvent recouvert de tôle traditionnelle et complétée
d'une balustrade de bois avec des poteaux tournés.
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2016_65005_BASF_5119_02_02

2016_65005_BASF_5119_05
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5220 Bas-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

pierre artificielle pierre artificielle pierre artificielle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

crépi / enduit crépi / enduit

rectangulaire bois

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

cheminée

galerie

1800vers

2016_65005_BASF_5220_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9155-73-4935-3-001-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1391717

12
Pluram 1981

45,640616
Latitude

-73,668272
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BASF_5220ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1800

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1800. Toutefois, elle aurait pu être édifiée après cette
date.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

fer ornemental

embrassure

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Possible modification
dans la disposition des ouvertures de la façade principale. Volumétrie intacte.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite au courant
du 19e siècle, cette demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. En raison de la conservation de sa volumétrie
et de sa composition, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait
d'augmenter sa valeur patrimoniale. ll s'agit probablement d'une ancienne maison de ferme. Elle est implantée dans un
secteur encore rural, en bordure d'un rang de campagne.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la porte en bois.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une contre-porte en bois de facture traditionnelle.
Installer une galerie qui couvre la façade principale, surmontée d'un auvent recouvert de tôle traditionnelle et complétée
d'une balustrade de bois avec des poteaux tournés.
Supprimer les faux volets.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur la lucarne, compléter avec des chambranles.

PATRI-ARCH 2016 5220 Bas-Saint-François (rang du) 75Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-13
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BASF_5220_07

2016_65005_BASF_5220_09_01

2016_65005_BASF_5220_13_02

2016_65005_BASF_5220_02

2016_65005_BASF_5220_08

2016_65005_BASF_5220_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5305 et 5305A Bas-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

pierre

2

cheminée

pierre

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

mansardé à deux versants tôle pincée continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

matériau contemporain

rectangulaire bois

galerie

auvent

1878en

2016_65005_BASF_5305_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

indéterminé avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9155-75-9760-5-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071730

38
Pluram 1981

45,641565
Latitude

-73,666212
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

BASF_5305ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1878

Selon la pierre de date au-dessus de la porte et le rôle d'évaluation, la maison a été construite en 1878.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toit

pierre de date / pierre millésimée

chambranle

chaîne d'angle

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre avec toiture revêtue de tôle traditionnelle. Modification au niveau de la toiture mansardée pour aménager
des lucarnes. Belle galerie.  Fenêtres et porte remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite en 1878, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées qui lui
confèrent un bon état d'authenticité. ll s'agit probablement d'une ancienne maison de ferme. Elle est implantée dans un
secteur encore rural, en bordure d'un rang de campagne.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (revêtement en pierre, auvent, galerie, ornementation,
balustrade en pierre, revêtement de la toiture) et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur la lucarne. Encadrer les fenêtres avec des
chambranles.
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2016_65005_BASF_5305_03

2016_65005_BASF_5305_07

2016_65005_BASF_5305_09_03

2016_65005_BASF_5305_01_02

2016_65005_BASF_5305_06

2016_65005_BASF_5305_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5350 Bas-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

pierre

pierre artificielle pierre artificielle pierre artificielle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

matériau contemporain matériau contemporain

cheminée

1858vers

2016_65005_BASF_5350_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9155-95-2445-8-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071540

22
Pluram 1981

45,641700
Latitude

-73,664732
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BASF_5350ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1858

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1858.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale tympanOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Très belles lucarnes anciennes
avec tympans et boiseries. Volumétrie et composition relativement intactes. Ajout de volumes annexes de chaque côté de la
maison. Modifications dans les dimensions des ouvertures de fenêtre du rez-de-chaussée de la façade principale.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1858,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. ll s'agit probablement d'une ancienne
maison de ferme. Elle est implantée dans un secteur encore rural, en bordure d'un rang de campagne.

Le bois des lucarnes manque de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la forme et les boiseries des lucarnes.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle.
Repeindre les lucarnes.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_BASF_5350_082016_65005_BASF_5350_02_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5355 et 5357 Bas-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

auvent

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

pierre à moellons

rectangulaire

rectangulaire

indéterminé

contemporain

escalier

cheminée

volume annexe

1758vers

2016_65005_BASF_5355_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s)

plane

embossée

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9155-96-3405-9-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071722

2
Pluram 1981

45,642037
Latitude

-73,664546
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BASF_5355ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1758

VAILLANCOURT, Yvon. « Hommage aux familles Archambault de la côte St-François et à celui qui a sonné les cloches de
l’église Saint-François-de-Sales durant 40 ans ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus. Vol. 21, no
4, 2006, p. 14

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1758. Il est aussi possible que la maison ait été
construite après cette date.
Cette demeure a été celle de la famille Archambault. Sept générations d'Archambault ont habité le lot 396 sur lequel se
dresse la résidence. "Les familles Archambault se sont établies sur les côtes du sud et du nord, mais c'est surtout sur la
côte St-François qu'ils se sont fait connaître, au milieu du 19e siècle. En 2006, on retrouve encore les descendants de ces
familles sur les terres ancestrales des rangs haut et bas St-François du quartier Duvernay est".
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienne linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en pierre a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf son carré en
pierre. Ajout d'un volume annexe ancien en pierre et d'un garage sur la façade droite. Aménagement des combles en appartement
avec installation d'un escalier et changement d'ouverture de fenêtre en porte.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1758,
la résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle
avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de
construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. Il est ici reconnaissable par le carré
en pierre aménagé près du sol, les dispositions asymétriques des ouvertures et la toiture à deux versants. En raison de la
conservation de sa volumétrie et de sa composition, la maison possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme
de restauration adéquat permettrait d'augmenter sa valeur patrimoniale. ll s'agit probablement d'une maison de ferme. Elle
est implantée dans un secteur encore rural, en bordure d'un rang de campagne.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Uniformiser les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à petits ou à grands carreaux.
Supprimer les faux volets.
Remplacer le revêtement extérieur actuel du garage par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les portes de garage par des modèles en bois de facture traditionnelle qui cadrent davantage avec le style et
l'ancienneté de la maison.
Supprimer la marquise en plastique. Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur la lucarne.
Compléter le travail en encadrant les ouvertures de fenêtres par des chambranles.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5380 Bas-Saint-François (rang du)

Sans statut

Maison Pasquet

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée continue

indéterminé

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

indéterminé

rectangulaire contemporain

véranda

1825vers

2016_65005_BASF_5380_06

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre
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tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

indéterminé indéterminé

porte-fenêtre avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9255-05-3395-1-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071287

10
Pluram 1981

45,642252
Latitude

-73,663193
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BASF_5380ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1825

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 4 arpents de front de la Côte
Saint‐François appartient à Pierre Pasquet en 1732 avec maison, grange, étable et 9 arpents de terre labourable. Pierre
Pasquet père occupe toujours les lieux en 1749. La terre no 393 de 3 arpents de front sur 18 et 20 arpents de profondeur
à Mathias Paquet en 1875. À distraire les emplacements no 391 et 392. La terre no 393 appartient à Ulric Paquette en
1911. Ancienne maison de ferme de la famille Corbeil. Premièrement, le numéro de lot n’est pas le bon. Dans tous les
répertoires consultés, cette maison apparait sur les lots 395, 394 etc. donc il est difficile de la situer. Dans Pluram, la
maison est sur la fiche 10 qui situe les années de construction de 1750 à 1850. Il faudrait une recherche exhaustive et une
évaluation architecturale pour cette maison qui est probablement de la période de la Nouvelle‐France".
Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1825. À défaut de recherches plus poussées qui
permettraient de mieux dater la maison, nous retenons la date de construction à 1825, mais elle aurait pu être construite
avant.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La façade principale se trouve sur le côté sud. Les nouvelles fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux conviennent bien à la
maison. Composition et volumétrie relativement intactes. Toiture de facture contemporaine. La maison a fait l'objet de travaux de
restauration entre 2014 et 2016. Le revêtement de pierres artificielles datant des années 1960 a été enlevé et la structure de pierre qui se
trouvait dessous a été remise au jour. Une véranda a été ajoutée sur la façade sud où se trouve l'entrée principale.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1825, la maison Pasquet est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de
l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons
traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison
d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. Elle possède quelques composantes anciennes ou de facture
traditionnelle qui lui confèrent un bon degré d'authenticité. ll s'agit d'une ancienne maison de ferme. Elle est implantée
dans un secteur encore rural, en bordure d'un rang de campagne.

Le bois de la lucarne manque de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (structure de pierre) ou de facture traditionnelle (fenêtres) et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Repeindre tous les éléments en bois (lucarne) qui manquent de peinture.
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Base de données patrimoniales

5381 Bas-Saint-François (rang du)

sans statut

agricole

Grange-étable avec toiture asymétrique

indéterminé

2

lanternon / campanile /
lanterneau

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

asymétrique tôle profilée pendante

rectangulaire

rectangulaire indéterminé à grands carreaux bois

bois

1890-1950entre

2016_65005_BASF_5381_10_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9255-18-6006-4-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071323

Pluram 1981
45.642612
Latitude

-73.662479
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BASF_5381_GID

Adresse secondaire
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Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890-1950

Cette grange a probablement été construite entre 1890 et 1950.

entre
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Champs cultivés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

polychromieOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La grange-étable possède presque toutes ses composantes d'origine et n'a pas subi de modifications dans ses ouvertures et sa volumétrie ce
qui est très rare pour une grange à Laval. Il s'agit d'une typologie architecturale rare pour le secteur car il ne reste que très peu de grange sur
le territoire de Laval. Elles sont concentrées dans les quelques rangs que comptent encore l’île Jésus et sont souvent en mauvais état. Ce
patrimoine agricole est menacé. Autrefois, ce bâtiment était peint en blanc.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son usage, son architecture, son authenticité et son contexte. Il
s'agit d'une grange-étable probablement construite entre 1890 et 1950 sur une ferme du secteur de Duvernay. L'édifice
comporte plusieurs composantes de facture traditionnelle comme son revêtement en bois, sa composition et sa volumétrie
intactes, ainsi que des fenêtres et des portes. Il s'agit d'une grange-étable avec toiture asymétrique, un modèle très
commun dans l'est de Laval. L’un des deux versants est plus long et se prolonge plus loin grâce à une pente plus faible. Le
foin des récoltes est emmagasiné dans la partie à deux étages et le bétail demeure dans la partie la plus basse où sont
concentrées les fenêtres. La grange-étable est positionnée près de grands champs en culture. Elle s'insère parfaitement
dans le paysage encore rural et agricole de cette partie de Duvernay.

Le revêtement en bois devrait être peint pour assurer sa préservation.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver la couleur rouge pour les fenêtres et les portes.

Bien que la tôle profilée convienne pour la toiture des bâtiments secondaires, revenir idéalement à un revêtement en tôle
traditionnelle.
Repeindre le revêtement en blanc et les portes en rouge.
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5650 Bas-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée continue

rectangulaire

rectangulaire indéterminé sans carreaux indéterminé

contemporain

matériau contemporain

rectangulaire

rectangulaire

bois

contemporain

tambour

cheminée

1869vers

2016_65005_BASF_5650_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

plane

embossée

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9255-68-9230-2-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071217

15
Pluram 1981

45,644191
Latitude

-73,654877
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BASF_5650ID

Adresse secondaire
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Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1869

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1869.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf le carré en pierre.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1869, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. En raison de la conservation de sa volumétrie
et de sa composition, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait
d'augmenter sa valeur patrimoniale. ll s'agit d'une ancienne maison de ferme. Elle est implantée dans un secteur encore
rural, en bordure d'un rang de campagne.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (carrée en pierre) et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel du volume annexe et du tambour par un revêtement en planches de bois
horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur la lucarne et compléter le travail avec des
chambranles autour des fenêtres.
Bien que la toiture en tôle profilée puisse convenir, privilégier un retour à une tôle de facture traditionnelle.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Vérifier l'état de la maçonnerie et refaire les joints au besoin.

PATRI-ARCH 2016 5650 Bas-Saint-François (rang du) 99Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2016_65005_BASF_5650_02

2016_65005_BASF_5650_13_01

2016_65005_BASF_5650_13_03

2016_65005_BASF_5650_01_02

2016_65005_BASF_5650_08

2016_65005_BASF_5650_13_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5650 Bas-Saint-François (rang du)

Sans statut

Croix Deguire

religieuse

Croix de chemin et calvaire

métal

1952en

2016_65005_BASF_5650_01_01CC

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

BASF_5650_CID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1952 Zéphirin Joly

forgeron

Texte du panneau rédigé en 1991 par la Société d'histoire de l'île Jésus

"La croix de chemin actuelle n'est pas la première sur cet emplacement. Celle qu'avait érigée Joseph Bastien en 1908 fut
renversée par un ouragan. Atteignant 25 pieds (7,5 mètres), et faite d'un tronc d'arbre équarri, elle ressemblait à la croix
que l'on peut encore admirer près d'ici, sur la montée Saint-François.
Le cultivateur Henri Deguire la remplaça en 1952 par cette croix en fer forgé, fabriquée par Zéphirin Joly, ancien forgeron
bien connu de Saint-Vincent-de-Paul. Les enfants de M. Deguire regardaient, de leur fenêtre de chambre, au loin, la croix
qui rassemblait autour d'elle, pour la prière du soir, les habitants du rang. Et ce souvenir vivace de l'un d'entre eux
s'agrémente de ces mots : "Nous, les enfants, n'y allions pas; on étaient trop tannants! ".
Les extrémités fleurdelysées de la croix et la statuette du Coeur Immaculé de Marie découpent un horizon de terre
féconde... Écho fidèle de nos origines lointaines".

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

fer ornementalOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La croix se présente fort probablement telle qu'elle était lors de son édification en 1952.

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son usage, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'une croix de
chemin édifiée en 1952 par le forgeron Zéphirin Joly sous l'instigation d'un cultivateur de la place, Henri Deguire. Pour cette
raison, on désigne ce bien "croix Deguire". La croix Deguire remplace une autre croix plus ancienne qui se trouvait sur cet
emplacement depuis 1908. Les croix de chemin sont bien présentes dans les territoires ruraux du Québec et témoignent de
l’appartenance des paroissiens à la religion catholique. Elles sont traditionnellement implantées à un endroit stratégique,
près d’une école de rang ou à une intersection. Elles commémorent souvent un événement ou un personnage illustre. La
croix Deguire se trouve dans un excellent état d'authenticité. Elle s'insère parfaitement dans le paysage rural de ce secteur
de Duvernay, en bordure du rang du Bas-Saint-François, près de bâtiments agricoles et de maisons de ferme anciennes.

Le panneau a de la moisissure.

Conserver la croix et veiller à son entretien en la repeignant de façon régulière.
Conserver le panneau et veiller à mieux le protéger de la moisissure.
Conserver la statue de la Vierge.
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Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_BASF_5650_08CC

2016_65005_BASF_5650_09_02CC

2016_65005_BASF_5650_13CC

2016_65005_BASF_5650_02CC

2016_65005_BASF_5650_09_01CC

2016_65005_BASF_5650_09_03CC
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5751 Bas-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

auvent

pierre

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte en appentis

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

tôle profilée

cheminée

galerie

marquise

1828-1838entre

2016_65005_BASF_5751_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9255-89-0465-9-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071212

2
Pluram 1981

45,645432
Latitude

-73,653328
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

BASF_5751ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1828-1838

Communication personnelle : Conrad Archambault, propriétaire.
VAILLANCOURT, Yvon. « Hommage aux familles Archambault de la côte St-François et à celui qui a sonné les cloches de
l’église Saint-François-de-Sales durant 40 ans ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus. Vol. 21, no
4, 2006, p. 17

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1838. D'après le propriétaire, M. Conrad Archambault, la
maison aurait été édifiée en 1828. À une certaine époque, la maison et la ferme appartenaient à une famille Ouellet. Par la
suite, elle est acquise par des Archambault. S'y succèdent Noël Archambault (marié à Donalda), Léo Archambault et Conrad
Archambault. Ce dernier épouse Mariette ou Marielle Corbeil en 1953. Le couple réside toujours dans la maison. Il s'agit
d'une ancienne ferme laitière et maraîchère (culture de patates et de betteraves). La terre a été vendue en 1959-1960 car
la relève n'était pas au rendez-vous.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf son carré en
pierre, y compris celui de la cuisine d'été. Très belle grange-étable ancienne, en bois, bien conservée.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite entre 1828 et 1838, la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de
l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons
traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison
d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa composition,
elle possède un bon potentiel de mise en valeur. ll s'agit d'une ancienne maison de ferme. Elle est implantée dans un
secteur encore rural, en bordure d'un rang de campagne, près d'une belle grange-étable en bois qui faisait autrefois partie
de la ferme.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le carrée en pierre, les chambranles en pierre et veiller à leur entretien.
Conserver la grange-étable.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants à petits ou à grands carreaux.
Pour l'entrée principale, choisir une porte en bois de style traditionnel avec des baies latérales.
La porte de la cuisine d'été pourrait convenir, mais privilégier un retour à une porte en bois de facture traditionnelle.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur la lucarne et compléter le travail avec des
chambranles autour des fenêtres.
Supprimer la marquise au-dessus de la porte de la cuisine d'été.
Pour assurer la conservation de la grange-étable, repeindre toutes les composantes en bois et réparer la tôle de la toiture
ou la remplacer par un nouveau revêtement en tôle.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BASF_5751_02_02

2016_65005_BASF_5751_05

2016_65005_BASF_5751_10_01_08

2016_65005_BASF_5751_02_01

2016_65005_BASF_5751_03

2016_65005_BASF_5751_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5795 et 5805 Bas-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

crépi / enduit pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

matériau contemporain

rectangulaire bois

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

auvent

cheminée

galerie

1870vers

2016_65005_BASF_5795_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9256-90-5315-7-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071207

9
Pluram 1981

45,645753
Latitude

-73,651572
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

BASF_5795ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1870

Communication personnelle : Mathieu Bastien, petit-fils de Roger Bastien

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1870. Toutefois, elle aurait pu être édifiée avant cette
date. Cette maison appartient à la famille Bastien depuis six générations. Elle a appartenu dernièrement à Roger Bastien.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

tympan poteau ouvragéOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf son carré en
pierre. L'auvent et les poteaux tournés sont anciens. La maison a subi des agrandissements sur les deux côtés. Néanmoins,
très bon potentiel de mise en valeur.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1870 ou peut-être avant, la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat
de l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons
traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison
d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa composition,
elle possède un très bon potentiel de mise en valeur. ll s'agit d'une maison de ferme entourée de bâtiments agricoles
toujours en fonction. Elle est implantée dans un secteur encore rural, en bordure d'un rang de campagne.

La maison mériterait un meilleur entretien.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le carrée en pierre, l'auvent et ses poteaux tournés, la porte en bois du volume annexe (façade droite). Veiller à
leur entretien.

Pour les volumes annexes, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales complété de chambranles et de
planches cornières. Idéalement, supprimer l'annexe de style Boomtown (façade gauche) ainsi que celle de droite qui fait face
à la rue. L'annexe de droite qui possède une porte ancienne et permet d'entrer dans la maison peut être conservée. Installer
un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l'auvent. Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à
battants à grands carreaux. Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage. Repeindre tous les
éléments en bois qui manquent de peinture. Remplacer l'auvent du volume annexe (façade gauche) par un auvent de plus
grande dimension qui couvre la façade de cette partie, recouvert de tôle traditionnelle et soutenu par des poteaux tournés
en bois. Nettoyer la façade principale afin de revenir à la pierre.
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Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BASF_5795_05

2016_65005_BASF_5795_09_01

2016_65005_BASF_5795_13

2016_65005_BASF_5795_02

2016_65005_BASF_5795_08

2016_65005_BASF_5795_10_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5850 Bas-Saint-François (rang du)

Sans statut

agricole

Grange avec toiture asymétrique

indéterminé

1 ½

sans objet

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

asymétrique tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire fixe à petits carreaux bois

bois

1890-1950entre

2016_65005_BASF_5850_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9356-02-6730-9-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071208

97
Pluram 1981

45.648480
Latitude

-73.648061
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BASF_5850_GID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890-1950

Cette grange a probablement été construite entre 1890 et 1950.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Champs cultivés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5850 Bas-Saint-François (rang du) 114Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La grange a conservé ses murs en planches de bois verticales, ses portes en bois et ses fenêtres à carreaux. Il s'agit d'une typologie
architecturale rare pour le secteur car il ne reste que très peu de grange sur le territoire de Laval. Les bâtiments secondaires agricoles sont
concentrés dans les quelques rangs que comptent encore l’île Jésus et sont souvent en mauvais état. Ce patrimoine agricole est menacé.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son usage, son architecture, son authenticité et son contexte. Il
s'agit d'un bâtiment secondaire agricole, peut-ête une grange, construite probablement entre 1890 et 1950 sur une ferme
du secteur de Duvernay. L'édifice comporte plusieurs composantes anciennes de facture traditionnelle comme son
revêtement en bois, sa composition et sa volumétrie, ainsi que des fenêtres et des portes en bois. Le bâtiment possède une
toiture asymétrique, un modèle très commun dans l'est de Laval. L’un des deux versants est plus long et se prolonge plus
loin grâce à une pente plus faible. Le bâtiment est positionné tout près de grands champs en culture. Il s'insère
parfaitement dans le paysage encore rural et agricole de cette partie de Duvernay.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Bien que la tôle profilée de la toiture puisse convenir, privilégier un revêtement en tôle traditionnelle.
Repeindre tous le revêtement en bois, ainsi que les portes et les fenêtres.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5967 Bas-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre artificielle pierre artificielle pierre artificielle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

fibre de bois pressé

tôle profilée

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

coulissante

contemporaine

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

contemporain

auvent

volume annexe

galerie

1800vers

2016_65005_BASF_5967_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

à panneaux sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9356-11-2865-8-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071204

8
Pluram 1981

45,647134
Latitude

-73,649096
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

BASF_5967ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1800

Communication personnelle : un voisin

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1800. Toutefois, elle aurait pu être édifiée avant cette
date. Cette maison est l'une des plus vieilles résidences du rang du Bas-Saint-François.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf son carré en pierre mais qui n'est
plus visible sous un revêtement imitant la pierre. Transformations importantes au niveau de la toiture par l'ajout d'une lucarne au-dessus
d'une autre lucarne. Lucarne et porte anciennes sur le volume annexe de droite. Volumes annexes mal intégrés.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1800,
la résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle
avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de
construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. Ne possédant presque plus
d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes au niveau du toit, un programme de travaux de
restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter la valeur patrimoniale de la demeure. ll s'agit d'une ancienne
maison de ferme. Elle est implantée dans un secteur encore rural, en bordure d'un rang de campagne.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la lucarne avec des boiseries du volume annexe droit ainsi que la porte ancienne en bois.

Enlever le revêtement en pierres artificielles et revenir à la pierre. Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Idéalement, supprimer les lucarnes car elles sont très mal intégrées à la maison ou encore, conserver la plus basse mais
supprimer la plus haute. Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants à petits ou à grands carreaux. Installer
des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage. Revenir à une galerie qui couvre la façade principale,
surmontée d'un auvent recouvert de tôle traditionnelle et complétée d'une balustrade de bois avec des poteaux tournés.
Pour les volumes annexes, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales complété de chambranles et de
planches cornières. Remplacer les portes de garage par des modèles en bois de facture traditionnelle qui cadrent davantage
avec le style et l'ancienneté de la maison. Idéalement, supprimer les volumes annexes.
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2016_65005_BASF_5967_03

2016_65005_BASF_5967_06_01

2016_65005_BASF_5967_09_01

2016_65005_BASF_5967_02

2016_65005_BASF_5967_05_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6030 Bas-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

pierre artificielle pierre artificielle pierre artificielle

rectangulaire bois

volume annexe

galerie

garage

1910en

2016_65005_BASF_6030_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9356-22-4400-9-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071201

38
Pluram 1981

45,647554
Latitude

-73,648099
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

BASF_6030ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

Alméida Charbonneau

Luc Charbonneau et Délia Provost, mariés en 1883, achètent la terre sur laquelle se trouvait alors une vieille maison en
bois. En 1910, leur fils Alméida Charbonneau construit la résidence à l'étude ainsi qu'une shed à bois (elle sert aujourd'hui
de garage). Il se marie cette même année avec Marie Archambault. Le couple y élève leur famille. Vers 1920, une cuisine
est ajoutée sur la façade gauche. Par la suite, la maison devient la propriété de leur fils Olivain Charbonneau. Il s'agit alors
d'une ferme laitière et de petite culture (foin, blé, avoine). La terre est vendue au début des années 1960, mais la maison
reste entre les mains des Charbonneau. Au cours de la même décennie, la maison est complètement rénovée par Olivain.
Serge Charbonneau, son fils, est aujourd'hui propriétaire de la demeure.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

tympan boiserie ornementaleOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a été rénovée et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine à l'exception des lucarnes et de ses
boiseries. Les fenêtres du rez-de-chaussée ont été agrandies. Toutes les autres composantes sont de facture
contemporaine. À l'origine, le revêtement était en bois et il y avait une galerie couvrant toute la façade principale.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite en 1910
par son premier propriétaire, Alméida Charbonneau, qui y résida avec son épouse Marie Archambault, et leurs enfants, cette
maison est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. ll s'agit d'une ancienne maison de ferme. Elle est
implantée dans un secteur encore rural, en bordure d'un rang de campagne.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les lucarnes, leur forme et leurs boiseries.
Conserver le garage et ses composantes anciennes.

S'inspirer de la photographie ancienne pour effectuer les travaux suivants:
Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Revenir à une galerie qui couvre la façade principale, surmontée d'un auvent recouvert de tôle traditionnelle et complétée
d'une balustrade de bois avec des poteaux tournés.
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Base de données patrimoniales
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2016_65005_BASF_6030_03

2016_65005_BASF_6030_05_01

2016_65005_BASF_6030_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1131 Bastien (rue)

sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

puits de lumière

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

coulissante sans objet contemporain

tambour

galerie

véranda

1829en

2016_65005_BAST_1131_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s)

embossée

entièrement vitrée

avec vitrage

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

7843-71-9795-3-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1850517

Pluram 1981
45.527762
Latitude

-73.833120
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

BAST_1131ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1829

LAURIN, Charlemagne. Sainte-Dorothée : cent ans de vie paroissiale. Montréal, Imprimerie artistique de Montréal, 1969, p.
87

"Cette maison plus que centenaire fut construite en 1829 par M. Henry Stephens, rénovée à plusieurs reprises, elle fut
achetée en 1853 par M. Joseph Bastien, un de ses fils Zéphirin l'occupa à son tour, et le fils de "Zéphir" Pierre l'habita toute
sa vie et de nos jours Georges le fils de Pierre en fait sa demeure. Fait à signaler en 1890 le sous-sol de cette maison est
habité".
Selon un témoignage, la rue a été nommée Bastien en l'honneur de cette famille.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

fronton contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Toutes les composantes actuelles sont récentes, mais elles témoignent de modifications de nature réversible.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Probablement
construite en 1829 par Henry Stephens, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus
d'éléments d'origine à l'exception de sa volumétrie, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait
d’augmenter sa valeur patrimoniale. Notons qu'elle est liée à la famille Bastien qui a donné son nom à la rue.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un grand vitrage.
Remplacer l'auvent et la galerie actuels par une longue galerie couverte d'un auvent.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

13 Bord-de-l'Eau (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

rectangulaire à manivelle sans objet bois

volume annexe

galerie

1933vers

2016_65005_BDEA_0013_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8342-12-8550-9-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1451983

22
Pluram 1981

45,521726
Latitude

-73,776358
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0013ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 13 Bord-de-l'Eau (chemin du) 129Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1933

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1933. Aucune information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, mais ces
transformations sont réversibles.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son authenticité.
Construite vers 1933, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la
maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Ses formes en sont caractéristiques : élévation d'un étage
et demi coiffée d'une toiture à deux versants droits percé de lucarnes à pignon. Ses composantes sont contemporaines,
mais la volumétrie se trouve bien préservée. L'environnement immédiat a pour sa part bien changé avec la construction d'un
quartier domiciliaire et de l'autoroute 13.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle.
Une tôle traditionnelle serait préférable à une tôle profilée.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0013_082016_65005_BDEA_0013_02

2016_65005_BDEA_0013_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

53 Bord-de-l'Eau (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

escalier

béton

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

à un versant

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

bois

volume annexe

galerie

1853vers

2016_65005_BDEA_0053_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée coulissante

embossée

à panneaux

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8342-02-0130-9-001-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1451986

22
Pluram 1981

45,521424
Latitude

-73,778385
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

BDEA_0053ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 53 Bord-de-l'Eau (chemin du) 133Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1853

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1853. Aucune information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

Garage à machineries

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède plus d'éléments traditionnels d'origine. Elle a subi des altérations à sa
volumétrie à l'arrière où elle possède deux étages complets. Les ouvertures ont également été modifiées.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural et son ancienneté. Selon le rôle
d'évaluation, elle daterait du milieu du 19e siècle. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui
domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant
presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de
restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

La maison se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0053_05

2016_65005_BDEA_0053_08

2016_65005_BDEA_0053_10

2016_65005_BDEA_0053_02

2016_65005_BDEA_0053_07

2016_65005_BDEA_0053_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

75 Bord-de-l'Eau (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

béton

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

plat / à faible pente / à bassin tôle profilée rampante / en chien assis

volume annexe

galerie

1841vers

2016_65005_BDEA_0075_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8242-91-1871-2-001-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2400201

15
Pluram 1981

45,521201
Latitude

-73,779423
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0075ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1841

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1841. Aucune information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

Garage

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural et son ancienneté. Selon le rôle
d'évaluation, elle daterait du milieu du 19e siècle. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui
domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant
presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de
restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0075_04

2016_65005_BDEA_0075_10

2016_65005_BDEA_0075_01_01

2016_65005_BDEA_0075_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

101 Bord-de-l'Eau (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle avec imposte contemporain

bois

fibre de bois pressé papier goudronné

bardeau d'asphalte

rectangulaire contemporain

à arc surbaissé

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

à grands carreaux

avec imposte

contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1920vers

2016_65005_BDEA_0101_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8242-72-4105-2-002-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2494152

51
Pluram 1981

45,520896
Latitude

-73,781168
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

papier goudronné

BDEA_0101ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1920

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1920. Aucune information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

amortissement

plate-bande en brique / pierre

parapetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique a conservé son parapet et ses amortissements, sa galerie couverte soutenue par des colonnes,
certaines portes. Elle a subi un agrandissement à l'arrière et ses fenêtres ont été changées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son authenticité.
Construite vers 1920, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. La maison est couverte de brique, ornée d'un
parapet avec amortissement et dotée d'une galerie en bois protégée d'un auvent. Elle a conservé plusieurs composantes
d'origine, dont les portes à panneaux et son ornementation.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Uniformiser les revêtements extérieurs du volume annexe.
Bien que les modèles de fenêtre puissent convenir, privilégier idéalement un retour à des modèles en bois à battants avec
de grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Favoriser une tôle traditionnelle sur l'auvent de la galerie.

PATRI-ARCH 2016 101 Bord-de-l'Eau (chemin du) 143Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_BDEA_0101_03

2016_65005_BDEA_0101_07

2016_65005_BDEA_0101_09

2016_65005_BDEA_0101_01

2016_65005_BDEA_0101_04

2016_65005_BDEA_0101_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

181 Bord-de-l'Eau (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

pierre des champs parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

parement de métal à clins

plat / à faible pente / à bassin indéterminé

rectangulaire bois

garage

galerie

volume annexe

1890vers

2016_65005_BDEA_0181_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

de garage sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8242-50-7410-9-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1451990

25
Pluram 1981

45,519625
Latitude

-73,784029
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0181ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1890. Aucune information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

parapetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural et son ancienneté. Érigée vers la fin du
19e siècle, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison
traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale.

La maison se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0181_02_02

2016_65005_BDEA_0181_08_02

2016_65005_BDEA_0181_09

2016_65005_BDEA_0181_01_01

2016_65005_BDEA_0181_08_01

2016_65005_BDEA_0181_08_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

209 et 211 Bord-de-l'Eau (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet bois

bois

parement de métal à clins parement de métal à clins

bardeau d'asphalte

rectangulaire métal

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

volume annexe

galerie

1900-1930entre

2016_65005_BDEA_0209_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8242-40-0865-2-000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1451993

55
Pluram 1981

45,519199
Latitude

-73,785353
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

BDEA_0209ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900-1930

Aucune autre information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

jeu de briques / pierres

chapeau de gendarme

parapet

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La galerie couverte était originellement continue sur trois faces: les prolongements extérieurs ont été modifiés. Certaines
ouvertures ont été changées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son authenticité. Elle est
représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche ou d’un parapet ornementé. La maison jumelée en brique a conservé plusieurs composantes d'origine, dont
ses linteaux et ses insertions en béton moulé, son parapet et ses amortissements, certaines portes et fenêtres. Elle a
probablement été construite entre 1900 et 1930.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des modèles à guillotine en bois.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Rétablir la large galerie dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0209_03_02

2016_65005_BDEA_0209_09_01

2016_65005_BDEA_0209_09_03

2016_65005_BDEA_0209_01_02

2016_65005_BDEA_0209_07_02

2016_65005_BDEA_0209_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

275 Bord-de-l'Eau (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

jumelée / geminée

juxtaposée

bois

contemporain

galerie

volume annexe

1888vers

2016_65005_BDEA_0275_08_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée

entièrement vitrée

avec vitrage

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8241-29-2540-4-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1197583

24
Pluram 1981

45,518752
Latitude

-73,788333
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0275ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1888

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1888.

Fait partie des "Suggestions pour protection future" dans les Dossiers de recherche de 2010 de la Ville de Laval mais le
fichier est sans information; seule deux photographies témoignent de l'évolution de la maison qui a vraisemblablement été
restaurée. La tôle à la canadienne est disparue de même que le revêtement de papier-brique.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre (?) qui a subi quelques altérations (revêtement de toiture, fenêtres) de nature réversible. L'agrandissement
effectué à l'arrière n'entrave pas la lecture architecturale.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle est érigée vers la fin du 19e siècle. Elle a conservé des
formes traditionnelles à l'avant ainsi que sa composition d'origine. Elle pourrait être en pierre recouvert d'un crépi.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Favoriser une tôle traditionnelle à la tôle profilée.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Ajouter des chambranles autour des ouvertures.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0275_07

2016_65005_BDEA_0275_08_02

2016_65005_BDEA_0275_06

2016_65005_BDEA_0275_08_01

2016_65005_BDEA_0275_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

340 Bord-de-l'Eau (chemin du)

Sans statut

Calvaire Sauriol

religieuse

croix de chemin et calvaire

indéterminé

1

aucune

béton

pierre des champs pierre des champs pierre des champs

en pavillon bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

1925en

2016_65005_BDEA_0340_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

pierre des champs
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0340_CID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1925 Raoul Sauriol

tailleur de pierre

Panneau d'interprétation situé devant le calvaire.

Édifié en action de Grâce. Bénédiction présidée par le père Sigouin, S.J.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

croixOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 340 Bord-de-l'Eau (chemin du) 158Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bien semble avoir connu une évolution harmonieuse.

Le calvaire Sauriol possède une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment sur sa valeur ethnologique. Ce type de
bien témoigne de la foi religieuse et des pratiques traditionnelles des catholiques. Des croix et des calvaires étaient érigées
pour diverses raisons. Il se distingue de la production des calvaires par son édicule en pierre fermé sur tous les côté alors
que les calvaires de la production courante étaient généralement protégés d'un édicule en bois ouvert sur tous les côtés. Il
est érigé en 1925 par Raoul Sauriol, un tailleur de pierre, en action de grâce. Les croix et les calvaires constituent un
patrimoine de plus en plus rare sur les routes. Sa porte est toujours ouverte et des fleurs témoignent de son utilisation
comme lieu de recueillement encore aujourd'hui.

Le bien semble en bon état. Le panneau d'interprétation a besoin d'être rafraîchi.

Préserver le bien et voir à sa mise en valeur.

Refaire le panneau d'interprétation.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0340_08

2016_65005_BDEA_0340_09_06

2016_65005_BDEA_0340_13_04

2016_65005_BDEA_0340_04

2016_65005_BDEA_0340_09_04

2016_65005_BDEA_0340_09_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

353 Bord-de-l'Eau (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins indéterminé

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

volume annexe

1868vers

2016_65005_BDEA_0353_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8141-88-9230-3-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1195624

15
Pluram 1981

45,518034
Latitude

-73,792796
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0353ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1868

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1868. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Toutefois, l'évolution
est plutôt harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Érigée
vers le milieu du 19e siècle, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage
bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Bien que ses composantes soient
majoritairement de facture contemporaine, ses formes demeurent bien préservées. Son potentiel de mise en valeur est
excellent.

Cette maison présente un bon état physique, mais elle semble abandonnée. La propriété est à vendre et selon le site web du
vendeur, le terrain est à vendre et la maison est donnée, ce qui permet de craindre une démolition dans ce secteur prisé par
les promoteurs.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

Entretenir le terrain.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0353_01_02

2016_65005_BDEA_0353_08_01

2016_65005_BDEA_0353_01_01

2016_65005_BDEA_0353_02

2016_65005_BDEA_0353_12
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

602 Bord-de-l'Eau (chemin du)

Sans statut

Maison Cyr

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2 ½

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon tôle pincée à croupe/demi-croupe

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine à grands carreaux bois

bois

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

à grands carreaux

en saillie

bois

bois

galerie

cheminée

volume annexe

1924vers

2016_65005_BDEA_0602_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8042-50-9250-1-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1196587

46
Pluram 1981

45,519934
Latitude

-73,809427
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0602ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1924

Cyre

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1924. "La terre no 42 d'une superficie de 35 arpents 25 perches appartient à Jean Baptiste et Louis
Cyr en 1875. Trefflé Cyr possède le lot 42 en 1911. La terre est morcelée en 42-1 à 42-26 en 1924 puis en 42-27 à 42-35 en 1943."
"Concernant le style, cette maison est citée dans l’étude Pluram à la fiche no 46 comme étant de type «boîte carrée au toit en pavillon» dont l’époque se situe de
1880 à 1920 environ. À cette époque, elle avait deux numéros civiques soit le 602 et le 604 Ch. du Bord-de-l’Eau. En 1893, J.-Baptiste Cyre sénior, son épouse
Rosalie Demers et le frère de J.-B., Louis Cyre, donne à Trefflé Cyre, leur fils et neveu,  le lot 42 avec d’autres lots, sans aucunes descriptions de bornes. Dans l’acte
no 15811, on y mentionne une maison dont les donateurs se réservent «la moitié ouest de leur maison actuelle avec la moitié du grenier». On peut supposer
qu’avec une telle description que la maison n’avait qu’un étage. À la lecture des actes, on s’aperçoit que Trefflé Cyre a rapidement divisé le lot, même si ce n’est
pas enregistré officiellement car en 1911, il vend à J.-Baptiste Cyr junior et Alphonsine Verdon, son épouse, «un lopin de terre, sans bâtisses, bordé au nord par le
chemin public, au sud par la rivière des Prairies» (No 26151). Donc, ce lopin de terre est la partie sud du lot 42. Trefflé Cyr demeure propriétaire de la partie nord
du lot soit tout ce qui se trouve au nord du chemin public, c.-à-d. le rang du Bord-de-l’Eau. En 1927, J.-B. Cyr vend à Henri Cyr «deux lots de terre connus et
désignés sous les numéros vingt-quatre et vingt-cinq (24 et 25) des subdivisions du lot originaire numéro quarante-deux des plans et […] avec toutes les bâtisses
et autres dépendances dessus érigées […]borné au nord par le chemin public…». Donc, ce qui veut dire les lots 42-24 et 42-25. (no 37464) En 1930, Henri Cyr
donne la permission à la Shawinigan Water and Power Compagny de passer sur son terrain la ligne électrique et de téléphone à la condition que «la compagnie
fournisse à la partie de première part (Henry Cyr) le service électrique pour sa maison et ses dépendances. (No 43450) En 1911, il n’y avait aucune bâtisse sur cette
partie du lot 42. En 1927, J.-B. Cyr vend à Henri Cyr avec des bâtiments mais sans préciser s’il y a une maison. Mais en 1930, la maison est déjà construite. Entre
1927 et 1930, Henri Cyr n’a pas pris un prêt ou une hypothèque sur le lot. On peut supposer que la maison était déjà bâtie en 1927 mais la seule preuve
incontestable vient de l’acte de 1930. "

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

insertion

corniche

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé la plupart des ses composantes d'origine (brique, tôle sur le toit et l'auvent, corniche, portes et
fenêtres traditionnelles, galerie, lucarne).

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté, son authenticité et sa
position près de la rivière des Prairies sur une chemin ancien. Construite vers 1924, elle est représentative d'un type de
résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux
États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. Sa
volumétrie a été bien conservée : élévation de deux étages et demi, toit en pavillon percé de lucarnes à croupe, large galerie
protégée par un auvent indépendant. En outre, la maison a conservé la plupart des des composantes d'origine (brique, tôle
sur le toit et l'auvent, corniche, portes et fenêtres traditionnelles, galerie, lucarne).

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0602_03

2016_65005_BDEA_0602_08

2016_65005_BDEA_0602_13

2016_65005_BDEA_0602_02

2016_65005_BDEA_0602_04

2016_65005_BDEA_0602_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

693 Bord-de-l'Eau (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants à grands carreaux bois

bois

crépi / enduit

à deux versants droits rampante / en chien assis

rectangulaire à manivelle à petits carreaux bois

galerie

cheminée

volume annexe

1900vers

2016_65005_BDEA_0693_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8042-11-2650-1-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1506800

25
Pluram 1981

45,520723
Latitude

-73,815335
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0693ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Évolution harmonieuse malgré plusieurs modifications apportées aux composantes architecturales.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Érigée
au tournant du 20e siècle, elle est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison
traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Elle a conservé quelques composantes d'origine dont son
parement de brique, des portes à panneaux et des fenêtres à battants en bois. Son authenticité est bonne.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0693_07

2016_65005_BDEA_0693_08_02

2016_65005_BDEA_0693_09_02

2016_65005_BDEA_0693_01

2016_65005_BDEA_0693_08_01

2016_65005_BDEA_0693_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

761 Bord-de-l'Eau (chemin du)

Sans statut

DÉMOLIE

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2 ½

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte rampante / en chien assis

à arc surbaissé

rectangulaire

indéterminé

galerie

cheminée

1924vers

2016_65005_BDEA_0761_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

indéterminé avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

7942-71-3075-6-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1507474

46
Pluram 1981

45,520974
Latitude

-73,820408
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0761ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1924

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1924. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

Selon http://bel-habitat.ca/terrain-a-ste-dorothee/ cette propriété a été lotie et est vendue en plusieurs terrains. Cette
maison sera détruite dans un avenir rapproché.
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cet immeuble a été démoli.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0761_11

2016_65005_BDEA_0761_12_02

2016_65005_BDEA_0761_06

2016_65005_BDEA_0761_12_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

845 Bord-de-l'Eau (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à croupes bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à fenêtre pendante

à arc surbaissé

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à guillotine

à manivelle

sans objet

juxtaposée

contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1936vers

2016_65005_BDEA_0845_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s) et
imposteembossée

embossée

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7942-31-5880-1-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1507754

46
Pluram 1981

45,521054
Latitude

-73,825338
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0845ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1936

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1936. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

insertionOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et fenêtres ont été remplacées, de même que le revêtement de toit.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural et son ancienneté. Construite vers 1936,
elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou
Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada
par les catalogues de plans. Elle a toutefois subi bon nombre de modifications à ses composantes ainsi qu'un
agrandissement. Certains éléments sont néanmoins bien conservés dont le parement de brique, une insertion de béton et
les piliers de galerie. Un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur
patrimoniale.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0845_03

2016_65005_BDEA_0845_08

2016_65005_BDEA_0845_02_02

2016_65005_BDEA_0845_01

2016_65005_BDEA_0845_05

2016_65005_BDEA_0845_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

913 et 915 Bord-de-l'Eau (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pièce sur pièce (bois)

1 ½

cheminée

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés tôle en plaque à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

en appentis tôle profilée rampante / en chien assis

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à manivelle

sans objet

jumelée / geminée

bois

bois

volume annexe

galerie

1868vers

2016_65005_BDEA_0913_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine sans vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7942-11-0670-3-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1507768

23
Pluram 1981

45,520893
Latitude

-73,828461
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

planche de bois à clins

BDEA_0913ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1868

Selon un témoignage, les plaques de tôle recouvrant le toit indiquent 1868. Elle pourrait avoir été construite par des
Bastien et a longtemps été habitée par des Lecavalier. Sa structure en pièce sur pièce était d'abord recouverte de brique
avant d'être crépie.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

planche cornière

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a connu une évolution harmonieuse.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et sa
position sur un vaste terrain faisant face à la rivière des Prairies. Érigée vers 1868, la résidence est représentative de la
maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure
partie du 19e siècle. Elle possède plusieurs composantes d'origine dont sa toiture présentant des poinçons datés de 1868
(selon un témoignage). Érigée en pièce sur pièce, elle témoigne des modes de construction du 19e siècle.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver toutes les composantes de cette résidence.

PATRI-ARCH 2016 913 et 915 Bord-de-l'Eau (chemin du) 183Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0913_05

2016_65005_BDEA_0913_08_01

2016_65005_BDEA_0913_13

2016_65005_BDEA_0913_02

2016_65005_BDEA_0913_07

2016_65005_BDEA_0913_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

984 Bord-de-l'Eau (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

pierre

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée indéterminé

volume annexe

1877vers

2016_65005_BDEA_0984_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

7842-71-0245-0-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1507892

23
Pluram 1981

45,520701
Latitude

-73,833588
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0984ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1877

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1877. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

À l'exception du bardeau d'asphalte et de certaines fenêtres, toutes les composantes semblent d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Érigée
vers 1877, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle conserve plusieurs composantes
traditionnelles d'origine ou des éléments compatibles, dont un revêtement en bois sur les façades, des portes à panneaux
et des fenêtres à battants. Les fondations en pierre témoignent de son ancienneté et des modes de construction
traditionnels d'autrefois.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0984_04_02

2016_65005_BDEA_0984_08

2016_65005_BDEA_0984_09_02

2016_65005_BDEA_0984_04_01

2016_65005_BDEA_0984_03

2016_65005_BDEA_0984_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1043 Bord-de-l'Eau (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

volume annexe

galerie

1875vers

2016_65005_BDEA_1043_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

entièrement vitrée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

7842-42-5215-9-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1507990

22
Pluram 1981

45,521257
Latitude

-73,836842
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

BDEA_1043ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1875

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1875. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural et son ancienneté. Érigée vers 1875, la
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale.

La maison se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_1043_03_01

2016_65005_BDEA_1043_04

2016_65005_BDEA_1043_09

2016_65005_BDEA_1043_02_01

2016_65005_BDEA_1043_03_02

2016_65005_BDEA_1043_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

261 Bellevue (avenue)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

galerie

oriel

volume annexe

1910vers

2016_65005_BELV_0261_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et imposte

entièrement vitrée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

9352-50-6215-9-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3700246

57
Pluram 1981

45,609866
Latitude

-73,643565
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

planche de bois verticale

BELV_0261ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

CHARTRAND, Élise. Marcher et découvrir Laval. Laval, Ville de Laval, 2006, p. 18

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1910.

"Ancienne résidence familiale du cardinal Jean-Claude Turcotte."

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

bandeau

corniche

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique a conservé plusieurs éléments traditionnels, dont la corniche et les éléments de galerie, mais les portes
et fenêtres sont récentes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son authenticité.
Construite vers 1910, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. L'oriel sur deux étages apporte une touche éclectique. Avec l'entrée bien
soulignée et l'ornementation, cette maison témoigne de l'appartenance de son premier propriétaire à une classe aisée. De
plus, la propriété est implantée en face de la rivière des Prairies dans un secteur évoquant la villégiature. Elle serait liée à la
famille du cardinal Turcotte.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que l'ornementation (garde-corps, colonnes ouvragées,
bandeaux, linteaux, plates-bandes en brique, corniche).

Favoriser des modèles traditionnels en bois pour les portes et les fenêtres.
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Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_BELV_0261_03

2016_65005_BELV_0261_08

2016_65005_BELV_0261_09_02

2016_65005_BELV_0261_01

2016_65005_BELV_0261_04

2016_65005_BELV_0261_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

361 Bellevue (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

contemporain

crépi / enduit crépi / enduit

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

galerie

cheminée

tambour

1930vers

2016_65005_BELV_0361_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane à double vantail

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-61-2920-5-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628812

78
Pluram 1981

45,610838
Latitude

-73,642741
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

BELV_0361ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1930. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

chevrons apparents

chambranle

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé plusieurs éléments traditionnels (revêtement de bois, boiseries décoratives, chevrons apparents,
composantes de galerie), mais le toit a été modifié et certaines fenêtres ont été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1930, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la
maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Le mur pignon est ici implanté en façade. Elle a conservé
plusieurs éléments traditionnels en bois dont le revêtement de planches de bois à clins, quelques fenêtres, des boiseries
décoratives, des chevrons apparents et les composantes de la galerie. De plus, la propriété est implantée en face de la
rivière des Prairies, dans un secteur évoquant la villégiature, à côté de l'ancien hôpital Auclair.

Des éléments en bois ont besoin de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Favoriser des modèles traditionnels en bois pour les portes et les fenêtres.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
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2016_65005_BELV_0361_02

2016_65005_BELV_0361_05

2016_65005_BELV_0361_09_02

2016_65005_BELV_0361_01

2016_65005_BELV_0361_03

2016_65005_BELV_0361_06
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

371 Bellevue (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancien hôpital Auclair

institutionnelle ou publique

Néoclassicisme

indéterminé

3

cheminée

indéterminé

pierre à bossage pierre à bossage pierre à bossage

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc en plein cintre

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

contemporain

garage

1838vers

2016_65005_BELV_0371_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux

plane

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-61-3640-8-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628811

52
Pluram 1981

45,610998
Latitude

-73,642810
Longitude

pierre à bossage
Matériau(x) façade arrière

BELV_0371ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1838

CHAMPAGNE, Jean-Paul. Souvenirs historiques de Saint-Vincent-de-Paul, Ville de Laval. [Saint-Vincent-de-Paul], J.-P. Champagne, 1978, p.
105-109
CHARTRAND, Élise. Marcher et découvrir Laval. Laval, Ville de Laval, 2006, p. 18
COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2010, p. 15
DIONNE, André. « Césaire Germain (1808-1874) : un notaire polyvalent à Saint-Vincent-de-Paul ». Bulletin de la Société d’histoire et de
généalogie de l’Île Jésus. Vol. 27, no 4, 2012, p. 13-19

"Le 29 octobre 1838, devant le notaire Augustin Labadie, Albigence Waldo Robinson, médecin de Rutland au Vermont,
vend à J.-B. Langlois/Germain la terre no 135 de 4 arpents logeant la rivière des Prairies par 32 de profondeur, un manoir
cossu en pierre de taille à trois étages et une grange [...]. Césaire [Germain], le fils de l'acheteur, l'occupe comme légataire
universel de son père [...]. Trois générations la gardent 57 ans". La description de cette résidence semble conforme à la
maison à l'étude. Celle-ci aurait donc été construite en 1838 ou avant. Elle est habitée par Césaire Germain, notaire, et son
épouse Zoé Pépin. En 1894, la succession de feu Césaire Germain et Zoé Pépin vend la maison à Ferdinand Bayard,
entrepreneur. Par la suite, la résidence est transformée pour devenir l'hôpital Auclair, un petit hôpital privé offrant des
soins généraux et traitant les maladies chroniques.
*** Pour une chaîne de titres plus détaillée, consultez le livre de Jean-Paul Champagne qui apparaît dans la section des
références bibliographiques ci-dessous.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

linteau en pierre / béton

corniche

chambranle

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Seules les fenêtres ont été changées. Le bâtiment n'avait plus de galerie et de balcon lors de l'évaluation.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son histoire, son ancienneté, son usage, son style architectural, son
authenticité et son contexte. Il s'agit de l'ancien hôpital Auclair érigé en ou avant 1838 en face de la rivière des Prairies dans
un secteur évoquant la villégiature. Au 19e siècle, dans le sillage du courant hygiéniste, les établissements de santé
s'implantent généralement près de la nature afin que les malades puissent bénéficier de l'air pur et de la tranquillité. Son
architecture témoigne du courant néoclassique qui est issu de l’architecture britannique au 19e siècle. S’il peut prendre
différentes formes, la symétrie des ouvertures, la sobriété des façades et l’intégration d’éléments classiques dans le décor
extérieur demeurent des caractéristiques communes. Malgré la suppression des prolongements extérieurs, son authenticité
est bonne, mais le bâtiment était sans usage lors de l'évaluation. La valeur d'usage demeure toutefois bonne, l'immeuble
pouvant accueillir diverses fonctions compte tenu de sa grandeur.

La cheminée est emballée, la corniche est à repeindre.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Rétablir les galeries et balcons en se basant sur des photographies anciennes.
Redonner une vocation à cet immeuble vacant.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le
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Gestion des données

2016_65005_BELV_0371_05

2016_65005_BELV_0371_09_01

Hôpital St-Vincent-de-Paul

2016_65005_BELV_0371_01

2016_65005_BELV_0371_06

2016_65005_BELV_0371_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

467 Bellevue (avenue)

Sans statut

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

3

oriel

béton

parement de fibre minérale et ciment parement de fibre minérale et ciment parement de fibre minérale et ciment

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet bois

bois

en pavillon

rectangulaire contemporain

rectangulaire

demi-cercle

fixe

indéterminé

sans objet

à petits carreaux

indéterminé

bois

tour-clocher

perron

volume annexe

1945vers

2016_65005_BELV_0467_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteplane à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

9352-62-6370-7-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628789

42
Pluram 1981

45,612101
Latitude

-73,642319
Longitude

parement de fibre minérale et ciment
Matériau(x) façade arrière

BELV_0467ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 467 Bellevue (avenue) 205Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1945

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1945. Toutefois, cette date pourrait être revue à la baisse
car le courant architectural de la maison était plutôt en vogue entre la fin du 19e siècle et les toutes premières décennies
du siècle suivant. Aucune autre information historique concernant ce bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

épi / fleuron / mâtOrnementation

Ornement(s)

villégiature isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 467 Bellevue (avenue) 206Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi quelques altérations réversibles.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural et son authenticité. Elle s'inscrit dans le
courant éclectique qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par de nombreuses saillies, des tours et des
pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où l’asymétrie est la règle. Son
architecture éclectique est relativement unique pour le secteur et présente un bon potentiel de mise en valeur. De plus, la
propriété est implantée en face de la rivière des Prairies dans un secteur évoquant la villégiature. Finalement, elle servait de
bureau pour le docteur Carl Giasson (décédé en 2016).

La maison semble en bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Lorsque le revêtement en amiante-ciment devra être remplacé, installer un revêtement en planches de bois horizontales et
compléter le décor avec des chambranles et des planches cornières.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 467 Bellevue (avenue) 207Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BELV_0467_02_02

2016_65005_BELV_0467_04

2016_65005_BELV_0467_09_03

2016_65005_BELV_0467_01

2016_65005_BELV_0467_03

2016_65005_BELV_0467_09_01

PATRI-ARCH 2016 467 Bellevue (avenue) 208Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

530 Bellevue (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

1 ½

balcon

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon tronqué bardeau d'asphalte à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits

rectangulaire

rectangulaire

bois

bois

tour-clocher

galerie

avancée / avant-corps

1922vers

2016_65005_BELV_0530_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

indéterminé avec imposte

plane

plane

avec vitrage

avec baie(s) latérale(s)

Type de porte Sous-type de porte

9352-63-0680-3-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628774

42
Pluram 1981

45,613105
Latitude

-73,643142
Longitude

parement de métal profilé
Matériau(x) façade arrière

BELV_0530ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 530 Bellevue (avenue) 209Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1922

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, vol. 5, p. 35

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1922. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

colonne ouvragée

balustrade / garde-corps

corniche

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 530 Bellevue (avenue) 210Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a préservé sa brique et son ornementation d'origine (corniches, composantes de galerie). Les portes, les fenêtres
et la toiture en bardeau d'asphalte sont des éléments récents.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son authenticité et son ancienneté.
Construite vers 1922, la maison s'inscrit dans le courant éclectique qui se caractérise par des volumes complexes, articulés
par de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse
qu’abondante où l’asymétrie est la règle. Son architecture éclectique est relativement unique pour le secteur. Elle se
distingue par sa tour carrée de style italianisant. Elle a préservé une bonne partie de ses composantes d'origine. Cette
maison présente un bon potentiel de mise en valeur. De plus, la propriété est implantée en face de la rivière des Prairies
dans un secteur évoquant la villégiature.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle , dont
l'ornementation (plates-bandes en brique, corniche, colonnes ouvragées, balustrade, aisseliers).

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 530 Bellevue (avenue) 211Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BELV_0530_05_01

2016_65005_BELV_0530_07

530, Bellevue, SVP, 1981

2016_65005_BELV_0530_01

2016_65005_BELV_0530_06

2016_65005_BELV_0530_09_01

PATRI-ARCH 2016 530 Bellevue (avenue) 212Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

562 Bellevue (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

perron

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants droits bardeau d'asphalte lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

à manivelle sans objet contemporain

volume annexe

tambour

1926vers

2016_65005_BELV_0562_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

plane

entièrement vitrée

avec vitrage

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

9352-53-8695-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628773

60
Pluram 1981

45,613394
Latitude

-73,643277
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

BELV_0562ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 562 Bellevue (avenue) 213Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1926

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1926. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villégiature isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 562 Bellevue (avenue) 214Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs composantes sont récentes: revêtement et portes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1926, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la
maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Le cottage est ici implanté avec mur pignon en façade. Il a
conservé plusieurs de ses composantes d'origine, dont des fenêtres à grands carreaux en bois et une balustrade. De plus, la
propriété est implantée près de la rivière des Prairies et des institutions religieuses, sur un vaste terrain irrégulier
témoignant d'une certaine ancienneté et de la villégiature.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 562 Bellevue (avenue) 215Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BELV_0562_02

2016_65005_BELV_0562_06

2016_65005_BELV_0562_13

2016_65005_BELV_0562_01

2016_65005_BELV_0562_05

2016_65005_BELV_0562_07

PATRI-ARCH 2016 562 Bellevue (avenue) 216Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

658 Bellevue (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2

balcon

pierre

parement de fibre minérale et ciment parement de fibre minérale et ciment parement de fibre minérale et ciment

en pavillon tronqué bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

bois

plat / à faible pente / à bassin à arc cintré

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

coulissante

à manivelle

sans objet

jumelée / geminée

contemporain

contemporain

galerie

escalier

tour / tourelle

1914vers

2016_65005_BELV_0658_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane

entièrement vitrée

avec vitrage

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

9352-54-4055-3-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628839

42
Pluram 1981

45,613839
Latitude

-73,643930
Longitude

parement de fibre minérale et ciment
Matériau(x) façade arrière

BELV_0658ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 658 Bellevue (avenue) 217Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1914

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 14

Au début du 20e siècle, Saint-Vincent-de-Paul est une destination de villégiature. Plusieurs villas et chalets sont construits
sur l'avenue Bellevue afin de faire profiter leurs résidents à l'accès et à la vue de la rivière des Prairies. Cette maison
pourrait être une ancienne résidence d'été. Selon le rôle d'évaluation, elle aurait été construite vers 1914.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

console

balustrade / garde-corpsOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 658 Bellevue (avenue) 218Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations réversibles et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Un escalier
donnant accès direct à l'étage supérieur constitue une altération plus importante.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1914, la maison s'inscrit dans le courant éclectique qui se caractérise par des volumes complexes, articulés
par de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse
qu’abondante où l’asymétrie est la règle. Son architecture éclectique est relativement unique pour le secteur. Elle se
distingue par sa tour carrée de style italianisant. Elle a préservé certaines de ses composantes d'origine, dont le revêtement
en tuile d'amiante-ciment et les éléments en bois de la galerie. De plus, la propriété est implantée près de la rivière des
Prairies et des institutions religieuses.

Le crépi protégeant les fondations en pierre serait à refaire.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont le
revêtement des façades et les composantes en bois de la galerie.

Lorsque le revêtement en amiante-ciment devra être remplacé, installer un revêtement en planches de bois horizontales et
compléter le décor avec des chambranles et des planches cornières.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des modèles jumelés pour les grandes ouvertures de fenêtres.

PATRI-ARCH 2016 658 Bellevue (avenue) 219Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BELV_0658_03

2016_65005_BELV_0658_07

2016_65005_BELV_0658_09_03

2016_65005_BELV_0658_02

2016_65005_BELV_0658_06

2016_65005_BELV_0658_09_02

PATRI-ARCH 2016 658 Bellevue (avenue) 220Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

686 Bellevue (avenue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

béton

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle juxtaposée contemporain

bois

bardeau de bois

rampante / en chien assis

rectangulaire indéterminé

rectangulaire coulissante à petits carreaux contemporain

terrasse

garage

tour / tourelle

1857vers

2016_65005_BELV_0686_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

de garage avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-54-2480-5-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628770

23
Pluram 1981

45,614142
Latitude

-73,644193
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BELV_0686ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 686 Bellevue (avenue) 221Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1857

http://www.remax-quebec.com/fr/maison-a-vendre-laval-rive-nord/686-av-bellevue-st-vincent-de-paul-9068667.rmx

La maison est actuellement à vendre. Le vendeur indique que la partie centrale, agrandie de chaque côté, date de 1865. Le
rôle d'évaluation avance vers 1857 comme date de construction.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

épi / fleuron / mât

balustrade / garde-corps

tympan

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 686 Bellevue (avenue) 222Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Des agrandissements sur chacune des façades latérales ont été effectués, ce qui brise la lecture du bâtiment d'origine.

Cette résidence possède une valeur patrimoniale moyenne en raison de son ancienneté et de son architecture. En effet, la
partie centrale de cette demeure cossue est érigée vers 1857-1865 et témoigne de la maison traditionnelle québécoise qui
domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Cependant, la
section ancienne a été agrandie à plusieurs reprises brimant la lecture de l'âge et de la typologie architecturale bien que
certains éléments aient été conservés dont la porte à panneaux et les aisseliers. La propriété est implantée près de la rivière
des Prairies, au coeur du village de Saint-Vincent-de-Paul.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Mettre en valeur la partie ancienne.

Sur la partie ancienne :
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 686 Bellevue (avenue) 223Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BELV_0686_02

2016_65005_BELV_0686_09_02

2016_65005_BELV_0686_01

2016_65005_BELV_0686_09_01

2016_65005_BELV_0686_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

730 et 732 Bellevue (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

balcon

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle à baguettes à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

planche de bois à clins

plat / à faible pente / à bassin tôle en plaque

rectangulaire bois

carrée à battants à grands carreaux bois

volume annexe

galerie

1875en

2016_65005_BELV_0730_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-45-9430-1-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628849

38
Pluram 1981

45,614575
Latitude

-73,644536
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

planche de bois à clins

BELV_0730ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 730 et 732 Bellevue (avenue) 225Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1875

Selon un témoignage de la propriétaire actuelle, Madame Denise Labrecque, cette maison est construite en 1875. Plusieurs
composantes sont d'origine de la construction dont la balustrade.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

linteau en pierre / béton

balustrade / garde-corpsOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 730 et 732 Bellevue (avenue) 226Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique possède toutes ses composantes d'origine, dont sa toiture en tôle traditionnelle, ses portes, ses
fenêtres, ses lucarnes et ses boiseries décoratives.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Érigée en 1875, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre
1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace
habitable que les toitures à deux versants. Son authenticité est importante car elle ne présente que des composantes
traditionnelles autant pour ses revêtements que ses ouvertures et ornements. De plus, la propriété est implantée près de la
rivière des Prairies, au coeur du village de Saint-Vincent-de-Paul, près des institutions religieuses.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
Mettre en valeur cette propriété qui constitue un modèle à suivre en ce qui a trait à la conservation.

PATRI-ARCH 2016 730 et 732 Bellevue (avenue) 227Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_BELV_0730_03

2016_65005_BELV_0730_05_01

2016_65005_BELV_0730_09_02

2016_65005_BELV_0730_01

2016_65005_BELV_0730_04

2016_65005_BELV_0730_05_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3 et 5 Berri (rue de)

Sans statut

Ancien presbytère de la paroisse Saint-Christophe

religieuse

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

escalier

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

parement de métal à clins

rectangulaire

à arc surbaissé

bois

à arc surbaissé

bois

à arc surbaissé

à guillotine

à guillotine

sans objet

juxtaposée

contemporain

contemporain

porche

galerie

rampe d'accès

1916en

2016_65005_BERR_0003_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane

plane

avec vitrage

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9046-57-5860-6-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3297643

74
Pluram 1981

45,562310
Latitude

-73,681923
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

BERR_0003ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3 et 5 Berri (rue de) 229Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1916

Benoit LeBlanc. "Une seule église a changé de vocation à Laval" dans Courrier Laval [en ligne]: http://www.courrierlaval.
com/Actualites/2013-12-17/article-3547260/Une-seule-eglise-a-change-de-vocation-a-Laval/1

La paroisse de Saint-Christophe est érigée en 1915 par détachement de la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul. Une église
et un presbytère sont construits l'année suivante sur un terrain offert par la compagnie Pont-Viau Limitée. Le presbytère
est agrandi en 1947. L'église est remplacée par un nouveau temple en 1952. L'ancien presbytère de la paroisse Saint-
Christophe et l'église ont été convertis en OBNL d'habitation en 2006 pour recevoir des personnes âgées.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre

parapet

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3 et 5 Berri (rue de) 230Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bâtiment en brique qui a subi peu de modifications. Ajout d'un volume et d'un garage à l'arrière. Changement de vocation
nécessitant certaines mises aux normes.

L'ancien presbytère de la paroisse de Saint-Christophe possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son histoire,
son ancienneté, son usage, son style architectural, son authenticité et son contexte. Il est érigé en 1916 en même temps
que la première église de la paroisse. Il témoigne de cette ancienne paroisse catholique, la 8e de l'île Jésus, et du
développement de la ville de Laval. Son architecture est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de
1880 à 1930. Ce style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation
concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'un parapet. L'authenticité est bonne car le bâtiment a
conservé plusieurs composantes anciennes. Son changement de vocation indique une valeur d'usage notable; il sert
aujourd'hui de résidence pour personnes âgées. Il est au coeur du noyau villageois et religieux, à côté de l'église.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Conserver le monument à Saint-Christophe.

Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur les auvents.

PATRI-ARCH 2016 3 et 5 Berri (rue de) 231Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BERR_0003_04

2016_65005_BERR_0003_06

2016_65005_BERR_0003_13

2016_65005_BERR_0003_01

2016_65005_BERR_0003_05

2016_65005_BERR_0003_08_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4, 4A, 4B et 4C Berri (rue de)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine juxtaposée contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

perron

escalier

1940vers

2016_65005_BERR_0004_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9046-57-4110-7-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068568

74
Pluram 1981

45,562173
Latitude

-73,682171
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

BERR_0004ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4, 4A, 4B et 4C Berri (rue de) 233Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1940

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1940. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

plate-bande en brique / pierre

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4, 4A, 4B et 4C Berri (rue de) 234Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Des escaliers et perrons ont été ajoutés, il semble que des logements aient été créés. Les ouvertures ont été changées. Le
faux brisis pourrait avoir supprimé un parapet ou une corniche.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son style architectural, son authenticité et son contexte. La maison
de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de
brique. L'ornementation et la composition de la façade principale ont été préservées lui conférant une bonne authenticité. Il
est implanté en face du noyau religieux de la paroisse de Saint-Christophe qui forme le coeur de Pont-Viau.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure. Installer
des modèles à guillotine jumelés pour les grandes ouvertures de fenêtres.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage tout en conservant les impostes.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BERR_0004_032016_65005_BERR_0004_01

2016_65005_BERR_0004_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

10 Berri (rue de)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2 ½

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à croupes bardeau d'asphalte à croupe/demi-croupe

rectangulaire

rectangulaire à battants sans carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire

à arc surbaissé

à guillotine

à guillotine

sans objet

sans objet

métal

contemporain

galerie

balcon

garage

1933vers

2016_65005_BERR_0010_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

de garage sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9046-57-1935-0-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068566

46
Pluram 1981

45,562363
Latitude

-73,682484
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

BERR_0010ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1933

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1933. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

jeu de briques / pierres

colonne ouvragée

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cet immeuble a conservé une grande partie de ses composantes d'origine. Les garde-corps sont récents ainsi que le
bardeau d'asphalte.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite vers 1933, la maison possède une architecture représentative d'un type de résidences issu de
l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891
par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. La maison se caractérise par
une élévation de deux étages et demi et un toit en pavillon ou à croupes percé de lucarnes. Elle a conservé la majorité de
ses composantes d'origine lui conférant une bonne authenticité. Elle a été convertie en immeuble à logements et est
implantée en face du noyau religieux de la paroisse de Saint-Christophe qui forme le coeur de Pont-Viau.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont le
parement de brique orné de jeux de brique, de linteaux et d'insertions de béton, les portes à panneaux, les fenêtres à
battant et à guillotine avec vitrail, les colonnes ouvragées sur piliers de briques.

Les garde-corps sont inadéquats. Les remplacer par une balustrade en bois de style traditionnel.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BERR_0010_06

2016_65005_BERR_0010_08

2016_65005_BERR_0010_09_04

2016_65005_BERR_0010_02_02

2016_65005_BERR_0010_07

2016_65005_BERR_0010_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7 Blondin (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

escalier

galerie

volume annexe

1865vers

2016_65005_BLON_0007_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-60-2345-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097626

25
Pluram 1981

45,618873
Latitude

-73,783933
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BLON_0007ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1865

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

colonne ouvragée

planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Volumétrie et composition générale conservées. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Le nouveau revêtement en bois est
parfait pour le style de la maison. Les fenêtres récentes ont préservé le mode d'ouverture traditionnel. Le garde-corps et les colonnes sont
acceptables. La porte est neuve. Le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte. Agrandissement vers l'arrière.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1865, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Malgré quelques altérations qui ont modifié
son aspect d'origine, la résidence possède un état d'authenticité acceptable.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Bien que les modèles de fenêtre puissent convenir, privilégier idéalement un retour à des modèles en bois à battants avec
de grands carreaux.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BLON_0007_02_02

2016_65005_BLON_0007_09_01

2016_65005_BLON_0007_13_01

2016_65005_BLON_0007_02_01

2016_65005_BLON_0007_08

2016_65005_BLON_0007_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

12 et 14 Blondin (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire contemporaine sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire contemporain

balcon

galerie

1920vers

2016_65005_BLON_0012_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-69-1390-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097638

51
Pluram 1981

45,618569
Latitude

-73,784130
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

BLON_0012ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1920

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1920.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

chambranle

cornicheOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Volumétrie et composition générale conservées. Plusieurs éléments de facture traditionnelle ou anciens conservent le
caractère patrimonial de la maison, dont les aisseliers, la corniche, les contre-portes et les chambranles des ouvertures. Les
portes, le revêtement extérieur et les fenêtres sont des éléments récents.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1920, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style
se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Malgré quelques altérations qui ont modifié son aspect d'origine, la
résidence possède un état d'authenticité acceptable.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BLON_0012_03

2016_65005_BLON_0012_08

2016_65005_BLON_0012_13

2016_65005_BLON_0012_02

2016_65005_BLON_0012_04

2016_65005_BLON_0012_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

13 Blondin (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1938vers

2016_65005_BLON_0013_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-60-0135-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097624

26
Pluram 1981

45,618772
Latitude

-73,784233
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BLON_0013ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1938

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1938. Cette date pourrait probablement être revue à la
baisse.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle polychromieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 13 Blondin (rue) 250Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison a été restaurée récemment. Tous les éléments sont récents mais demeurent compatibles et n'altèrent pas
l'intérêt patrimonial. Beau choix de couleurs.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1938, ou avant, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace
progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent adéquatement.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BLON_0013_0���2

2016_65005_BLON_0013_0���9

2016_65005_BLON_0013_0���1

2016_65005_BLON_0013_0���8
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

15 Blondin (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

indéterminé

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

en pavillon tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire bois

volume annexe

galerie

1880vers

2016_65005_BLON_0015_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8253-50-7420-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097618

46
Pluram 1981

45,618738
Latitude

-73,784452
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

BLON_0015ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 15 Blondin (rue) 253Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1880.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

planche cornière

moulureOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 15 Blondin (rue) 254Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison a été restaurée récemment. Tous les éléments sont récents mais demeurent compatibles et n'altèrent pas
l'intérêt patrimonial. La porte en bois pourrait être d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1880, ou peut-être un peu après, la maison est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture
vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte
Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent adéquatement.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 15 Blondin (rue) 255Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BLON_0015_01_02

2016_65005_BLON_0015_03_02

2016_65005_BLON_0015_13

2016_65005_BLON_0015_01_01

2016_65005_BLON_0015_02

2016_65005_BLON_0015_08

PATRI-ARCH 2016 15 Blondin (rue) 256Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

16 Blondin (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

bardeau de bois

volume annexe

galerie

1920vers

2016_65005_BLON_0016_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-59-9280-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097634

62
Pluram 1981

45,618456
Latitude

-73,784312
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

bardeau de bois

BLON_0016ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 16 Blondin (rue) 257Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1920

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1920.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselierOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 16 Blondin (rue) 258Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement de la toiture, les portes et les fenêtres ont été remplacées mais les revêtements en bois, d'origine ou non,
conviennent parfaitement à la résidence. Les aisseliers et les garde-corps, bien que de facture industrielle, sont
compatibles.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1920,
la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec le pignon disposé sur
la façade qui fait face à la rue. Ce type de maison est généralement doté d’une galerie couverte ainsi que d'un revêtement
en bois ou en brique. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats
permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver la belle galerie couverte.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l'auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois
avec des carreaux dans la partie supérieure.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer des chambranles plus ornementés.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BLON_0016_02

2016_65005_BLON_0016_07_02

2016_65005_BLON_0016_13

2016_65005_BLON_0016_01

2016_65005_BLON_0016_06

2016_65005_BLON_0016_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Bois (chemin du)

sans statut

Croix Notre-Dame-de-l'Espérance

religieuse

Croix de chemin et calvaire

métal

1985en

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Îles-Laval
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

BOIS_0000_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 Bois (chemin du) 261Îles-Laval



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1985

Près du chemin de la Fourche, à proximité de l'église Notre-Dame-de-l'Espérance. Croix en treillis métallique. Une plaque
en granit à ses pieds avec inscription : Hommage à Antonio Brisebois. Érigée le 10 nov., 1985.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 Bois (chemin du) 262Îles-Laval



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4 Bonaparte (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

véranda

pierre

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

mansardé à quatre versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à charnières à petits carreaux bois

bois

rectangulaire

triangulaire

à charnières

à battants

à grands carreaux

à grands carreaux

bois

bois

tambour

escalier

volume annexe

1870vers

2015_65005_BONA_0004_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-63-8020-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268580

32
Pluram 1981

45,621529
Latitude

-73,783197
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

BONA_0004ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4 Bonaparte (rue) 265Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1870

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1870.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

chambranle

console

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4 Bonaparte (rue) 266Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-03État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison a été restaurée de façon harmonieuse. Volumétrie et composition générale conservées ainsi que le revêtement
extérieur en bois et les ouvertures traditionnelles. Beaux choix de couleurs.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1870, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. La maison a été bien préservée et les nouvelles composantes
s'intègrent bien. La demeure a donc connu une évolution harmonieuse.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_BONA_0004_02

2015_65005_BONA_0004_07_02

2015_65005_BONA_0004_09_02

2015_65005_BONA_0004_01

2015_65005_BONA_0004_05

2015_65005_BONA_0004_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

12 Bouffard (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

coulissante

indéterminé

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

bois

cheminée

galerie

volume annexe

1840vers

2016_65005_BOUF_0012_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8253-70-3085-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268455

22
Pluram 1981

45,619278
Latitude

-73,782590
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

BOUF_0012ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1840

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1840.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-05État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a perdu la majorité de ses composantes traditionnelles.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1840,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer la galerie actuelle par une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle
traditionnelle, et de garde-corps en bois de style traditionnel.
Idéalement, supprimer l'abri d'auto.
Supprimer les faux volets.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BOUF_0012_02_01

2016_65005_BOUF_0012_08

2016_65005_BOUF_0012_13

2016_65005_BOUF_0012_01

2016_65005_BOUF_0012_02_02

2016_65005_BOUF_0012_09_04
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8990 Brissette (place)

Sans statut

Maison Vandelac

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle indéterminé indéterminé

bois

rectangulaire contemporain

galerie

volume annexe

1875-1889entre

2016_65005_BRIS_8990_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8557-27-1460-9-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1854620

Pluram 1981
45,661453
Latitude

-73,750843
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BRIS_8990ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8990 Brissette (place) 273Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1875-1889

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de
Laval. Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 3 arpents de front appartient
à Pierre Fanet en 1749. La terre no 17 de 6 arpents de front sur 20 arpents de profondeur appartient à Joseph, Alexandre,
Leobe. Athalie et Lucie Debien en 1875. À distraire les lots 20 et 21; ce dernier lot appartient à Étienne Cyr. La maison de
pierre actuelle a vraisemblablement été construite entre 1875 et 1889 selon la chaîne de titres faite par la SHGIJ. Avant
1875, il y avait une maison de bois qui a brûlé. Mais c’est dans l’acte de 1889 que l’on retrouve pour la première fois la
mention d’une maison de pierre. La terre appartient à Georges Ouimet en 1911. La maison est vendue en 1913 par
Georges Ouimet, cultivateur, à Georges Vandelac, directeur de funérailles et échevin demeurant à Montréal".

Dans un inventaire précédent, il est mention de la maison Filiatrault-Vandelac. Nous ignorons d'où vient le nom de
Filiatrault car aucun propriétaire de ce nom semble figurer dans la lignée des propriétaires. Nous suggérons donc de
conserver le toponyme maison Vandelac.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

chaîne d'angle

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison a connu des travaux de restauration au cours des dernières années. Certains éléments traditionnels sont encore présents. Les
éléments modifiés respectent la typologie de la maison, comme le revêtement de la toiture et les fenêtres. La maison a bien évolué dans le
temps. Les trois lucarnes sont des ajouts contemporains qui se marient bien à l'architecture du bâtiment.

La valeur patrimoniale supérieure de la maison Vandelac repose sur son ancienneté, son style architectural et son
authenticité. Construite entre 1875 et 1889, la demeure en pierre est représentative de la maison traditionnelle québécoise
qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a
connu une évolution harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent
adéquatement. Elle est implantée sur un beau terrain qui borde la rivière des Mille-Îles.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BRIS_8990_01_03

2016_65005_BRIS_8990_09_04

Maison Filiatrault-Vandelac, v1970

2016_65005_BRIS_8990_01_01

2016_65005_BRIS_8990_08

2016_65005_BRIS_8990_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2 Cantin (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

architecture de villégiature

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

en pavillon bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

contemporain

terrasse

galerie

tour / tourelle

1946vers

2015_65005_CANT_0002_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-25-5465-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097741

Pluram 1981
45,614663
Latitude

-73,788646
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

CANT_0002ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1946

ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 26

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1946. Il s'agit d'une ancienne maison de villégiature.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

girouette

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villégiature isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Tous les éléments d'origine ont été remplacés.  La composition et la volumétrie semblent relativement intactes. Les garde-
corps et les colonnes de la galerie sont compatibles.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1946,
cette maison est apparentée à une architecture de villégiature courante entre les années 1920 et 1960, où la présence d'un
seul étage près du sol et l'utilisation de matériaux traditionnels tels le bois, les fenêtres à carreaux, les portes à panneaux,
prédominent dans les façons de faire. D'ailleurs, la résidence se trouve en bordure de la rivière des Mille-Îles, sur un grand
terrain possédant des arbres matures. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor. Le choix du bardeau de bois est également intéressant.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et l'auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure. Installer
des modèles à guillotine jumelés pour les grandes ouvertures de fenêtres.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_CANT_0002_03

2015_65005_CANT_0002_09_02

2015_65005_CANT_0002_13

2015_65005_CANT_0002_01

2015_65005_CANT_0002_09_01

2015_65005_CANT_0002_09_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7 Cantin (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Architecture de villégiature

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

bardeau de bois bardeau de bois bardeau de bois

en pavillon bardeau d'asphalte lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire bois

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

galerie

escalier

marquise

1930vers

2015_65005_CANT_0007_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-25-2505-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097750

Pluram 1981
45,614077
Latitude

-73,789004
Longitude

bardeau de bois
Matériau(x) façade arrière

CANT_0007ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1930.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

planche cornière

colonne ouvragée

fer ornemental

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Volumétrie et composition générale conservées ainsi que le revêtement extérieur en bois. Certaines fenêtres récentes ont
préservé le mode d'ouverture traditionnel. Colonnes de galerie, chambranles et planches cornières préservent le caractère
patrimonial du bâtiments. Quelques fenêtres anciennes en bois ont été préservées. Les portes semblent anciennes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1930, cette maison est apparentée à une architecture de villégiature courante entre les années 1920 et
1960, où la présence d'un seul étage près du sol et l'utilisation de matériaux traditionnels tels le bois, les fenêtres à
carreaux, les portes à panneaux, prédominent dans les façons de faire. Plusieurs composantes anciennes ont été
conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_CANT_0007_02

2015_65005_CANT_0007_11

2015_65005_CANT_0007_09_04

2015_65005_CANT_0007_01

2015_65005_CANT_0007_08

2015_65005_CANT_0007_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

11 Cantin (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2 ½

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon tôle profilée à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux contemporain

bois

à arc surbaissé

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

à manivelle sans carreaux contemporain

balcon

galerie

cheminée

1910vers

2014_65005_CANT_0011_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane

plane

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-24-3875-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097748

Pluram 1981
45,613844
Latitude

-73,788797
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

CANT_0011ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1910.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

colonne ouvragée

console

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 11 Cantin (rue) 286Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Volumétrie et composition générale conservées. Des portes et les fenêtres ont été remplacées. Par contre, la maison a
préservé sa belle corniche et son auvent de galerie recouvert de tôle traditionnelle. Belle porte ancienne à panneaux avec
imposte. Le revêtement contemporain de la toiture est compatible avec le caractère patrimonial de la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1910, elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la
maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement
diffusé au Canada par les catalogues de plans. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon
état d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur les lucarnes et compléter le travail avec des
chambranles autour des fenêtres.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 11 Cantin (rue) 287Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_CANT_0011_04

2015_65005_CANT_0011_11

2015_65005_CANT_0011_13

2015_65005_CANT_0011_02

2015_65005_CANT_0011_08

2015_65005_CANT_0011_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

14 Cantin (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

bois

chatière

rectangulaire bois

oriel

galerie

escalier

1927vers

2015_65005_CANT_0014_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-24-8265-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2735502

Pluram 1981
45,613720
Latitude

-73,788328
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

CANT_0014ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 14 Cantin (rue) 289Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1927

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval,
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 2, p. 151
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 26

Selon le rôle d'évaluation, cette maison aurait été construite vers 1927. De 1932 à 2002, elle appartient aux Soeurs de
Sainte-Croix, qui possèdent le couvent situé juste derrière la propriété. Trois classes y sont aménagées. La cuisine est
utilisée pour les cours d'art culinaire.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

linteau en pierre / béton

console

épi / fleuron / mât

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède la plupart de ses composantes d'origine, dont plusieurs éléments d'ornementation (corniche, épis,
boiseries). Le revêtement de la toiture et les fenêtres sont contemporains.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son histoire, son style architectural et son
authenticité. Construite vers 1927, la maison s'inscrit dans le courant victorien qui se caractérise par des volumes
complexes, articulés par de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi
diverse qu’abondante où l’asymétrie est la règle. De 1932 à 2002, la demeure appartient aux Soeurs de Sainte-Croix qui
aménage trois classes et utilisent la cuisine pour des cours d'art culinaire. La résidence se trouve dans un excellent état
d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles des modèles à guillotine en bois avec des carreaux.

PATRI-ARCH 2016 14 Cantin (rue) 291Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_CANT_0014_02_01

2015_65005_CANT_0014_08

2015_65005_CANT_0014_09_07

2015_65005_CANT_0014_01

2015_65005_CANT_0014_03

2015_65005_CANT_0014_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

19 Cantin (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

métal

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

à battants à grands carreaux bois

volume annexe

1846vers

2015_65005_CANT_0019_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

à panneaux

plane

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-24-5020-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097754

Pluram 1981
45,613273
Latitude

-73,788573
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

CANT_0019ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 19 Cantin (rue) 293Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1846

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1846.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 19 Cantin (rue) 294Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et fenêtres ainsi que le revêtements de murs et de toiture ont été remplacés. Volumétrie conservée. Travaux en
cours au niveau de la galerie lors de l'inventaire. Les portes derrière les contre-portes métalliques pourraient être
anciennes. Belle jupe de galerie, beau choix de colonnes de galerie.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1846,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Quelques composantes en bois (fenêtres anciennes à battants) manquent de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Remplacer les contre-portes métalliques par des contre-portes en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 19 Cantin (rue) 295Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_CANT_0019_02

2015_65005_CANT_0019_06

2015_65005_CANT_0019_09_01

2015_65005_CANT_0019_08

2015_65005_CANT_0019_04

2015_65005_CANT_0019_09_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

304, 308 et 312 Cartier Ouest (boulevard)

Sans statut

Ancienne maison Sainte-Domitille

religieuse

Beaux-Arts

indéterminé

5

avancée / avant-corps

béton

pierre à bossage pierre à bossage pierre à bossage

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine avec imposte contemporain

bois

brique de revêtement brique de revêtement

à l'impériale tôle à la canadienne

rectangulaire métal

rectangulaire

à arc surbaissé

à guillotine

à manivelle

triplet

avec imposte

contemporain

contemporain

rampe d'accès

escalier

volume annexe

1930en

2016_65005_CARO_0304_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

entièrement vitrée avec baie(s) latérale(s) et
imposte

Type de porte Sous-type de porte

8945-39-8895-1-000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1406141

129
Pluram 1981

45,55592
Latitude

-73,698003
Longitude

pierre à bossage
Matériau(x) façade arrière

brique de revêtement

CARO_0304ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 304, 308 et 312 Cartier Ouest (boulevard) 297Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930 J.-Siméon Brais

architecteSoeurs de Notre-Dame du Bon-Pasteur

CHARTRAND, Élise. Marcher et découvrir Laval. Laval, Ville de Laval, 2006.
COMMEND, Suzanne. Histoire de raconter; Les carrières de l’Île Jésus, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval,
Villes et villages d'art et de patrimoine, 2009, p. 25
http://dictionaryofarchitectsincanada.org/node/1188

"Lorsqu’en 1895, les soeurs du Bon-Pasteur achètent le moulin du Crochet et ses dépendances, elles font en même temps
l’acquisition de son domaine de 200 arpents. En 1915, les religieuses déménagent dans un édifice mieux approprié à leurs
oeuvres, le couvent du Bon-Pasteur. Sur la partie Est de leur domaine, où est construite la Maison de Lorette, les
religieuses érigent en 1930, la Maison Sainte-Domitille [le bâtiment à l'étude] pour recevoir les enfants démunis. En 1940,
elles ouvrent, sur leur terrain, la maison Notre-Dame-de-Laval, qui héberge les jeunes filles en difficulté de
comportement ; cette institution porte actuellement le nom de Centre jeunesse de Laval, et comprend deux centres de
réadaptation, l’un pour les adolescentes : le Centre Notre-Dame-de-Laval, l’autre pour les garçons, le Centre Cartier. Le
Centre jeunesse de Laval est administré par le ministère de la Santé et des Services sociaux. "

Ce bâtiment est aussi désigné "Monastère du Bon pasteur" et portait autrefois l'adresse 235, boulevard des Prairies. Les
Religieuses de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur d’Angers arrivèrent à Montréal en 1844 à la demande de Mgr Ignace
Bourget, évêque de Montréal. L'architecte qui a signé les plans de la maison Sainte-Domitille est J.- Siméon Brais.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

croix

parapet

jeu de briques / pierres

statue

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 304, 308 et 312 Cartier Ouest (boulevard) 298Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Malgré certaines modifications, l'immeuble a connu une évolution harmonieuse.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son histoire, son usage, son style architectural, son authenticité et
son contexte. Construite en 1930 selon les plans de l'architecte J.-Siméon Brais, il s'agit de l'ancienne maison Sainte-
Domitille des Soeurs de Notre-Dame du Bon-Pasteur d'Angers mise sur pied pour accueillir, éduquer et soigner les jeunes
filles à problèmes. Aujourd'hui devenue le Centre jeunesse de Laval, la maison poursuit une mission semblable à celle que
s'étaient données les religieuses établies en ces lieux. L'édifice est représentatif du courant Beaux-Arts, tendance fort
prisée dans l'architecture institutionnelle des premières décennies du 20e siècle. Il se distingue par son revêtement de
pierre à bossage, sa composition symétrique et son campanile, un dôme à l'impérial coiffé d'une croix. Son authenticité est
importante.

L'immeuble présente un bon état physique.

À l’exception des portes, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Favoriser des portes et des fenêtres de conception traditionnelle en bois.

PATRI-ARCH 2016 304, 308 et 312 Cartier Ouest (boulevard) 299Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_CARO_0304_04

Maison Sainte-Domitille

Maison Sainte-Domitille-1, vers 1940-1950

2016_65005_CARO_0304_02_02

2016_65005_CARO_0304_07

Maison Sainte-Domitille-2
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

980 et 984 Champagne (montée)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

escalier

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

bois

en appentis tôle pincée à fenêtre pendante

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

coulissante

sans carreaux

sans objet

contemporain

contemporain

tambour

galerie

volume annexe

1925vers

2016_65005_CHAM_0980_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux sans vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8144-41-3035-5-001-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1718975

70
Pluram 1981

45,538671
Latitude

-73,798791
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

CHAM_0980ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 980 et 984 Champagne (montée) 301Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1925

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1925. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 980 et 984 Champagne (montée) 302Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf la brique et les
colonnes de galerie. La corniche est cachée et les imposte des portes sont bouchées.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural et son ancienneté. Érigée vers 1925, elle
est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il s’agit ici de la variante avec toit plat,
fausse mansarde et lucarnes pendantes. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. De plus, son environnement immédiat s'est dégradé
avec la construction de vastes tours devant.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (dont la
brique, la tôle pincée sur l'auvent et les colonnes) et veiller à leur entretien.

Idéalement, revenir à une toiture de tôle traditionnelle telle que présente sur l'auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Rétablir les impostes au-dessus des portes.
Rétablir la corniche sous le brisis.

PATRI-ARCH 2016 980 et 984 Champagne (montée) 303Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_CHAM_0980_06

2016_65005_CHAM_0980_08_02

2016_65005_CHAM_0980_13_04

2016_65005_CHAM_0980_03

2016_65005_CHAM_0980_08_01

2016_65005_CHAM_0980_13_01

PATRI-ARCH 2016 980 et 984 Champagne (montée) 304Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1129 Champagne (montée)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

escalier

béton

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à battants avec imposte bois

bois

brique de revêtement brique de revêtement

tôle pincée à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

bois

rectangulaire

à guillotine

à manivelle

sans objet

juxtaposée

contemporain

contemporain

garage

galerie

tambour

1936vers

2016_65005_CHAM_1129_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
impostede garage

à panneaux

sans vitrage

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8144-06-1060-8-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1717065

70
Pluram 1981

45,543491
Latitude

-73,804208
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

CHAM_1129ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1129 Champagne (montée) 305Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1936

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1936. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

colonne ouvragée

chapeau de gendarme

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1129 Champagne (montée) 306Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison conserve plusieurs composantes d'origine, mais le revêtement de pierre n'est probablement pas d'origine.
Plusieurs fenêtres ont été changées ainsi que le revêtement sur le brisis.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son authenticité. Érigée
vers 1925, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il s’agit ici de la variante
avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Elle a conservé plusieurs composantes d'origine dont la fausse
mansarde, des ouvertures, la corniche, les ornements des lucarnes et de la galerie (colonnes) ainsi que les linteaux de béton
moulé, ce qui lui confère une excellente authenticité. Son environnement rural demeure préservé pour le moment.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont la
fausse mansarde, les portes et fenêtres traditionnelles en bois, la corniche, les ornements des lucarnes et de la galerie
(colonnes), les linteaux de béton moulé, les vitraux, etc.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture (comme celui sur l’auvent).

PATRI-ARCH 2016 1129 Champagne (montée) 307Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_CHAM_1129_03_01

2016_65005_CHAM_1129_08

2016_65005_CHAM_1129_09_02

2016_65005_CHAM_1129_02_02

2016_65005_CHAM_1129_04

2016_65005_CHAM_1129_09_01

PATRI-ARCH 2016 1129 Champagne (montée) 308Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1161 Champagne (montée)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

béton

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à croupe/demi-croupe

rectangulaire

rectangulaire indéterminé indéterminé indéterminé

bois

à un versant tôle profilée continue

rectangulaire

volume annexe

galerie

1868vers

2016_65005_CHAM_1161_01_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine coulissante

indéterminé

Type de porte Sous-type de porte

8044-87-6620-6-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1719434

23
Pluram 1981

45,543935
Latitude

-73,806112
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

autre

CHAM_1161ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1161 Champagne (montée) 309Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1868

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1868. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyennealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1161 Champagne (montée) 310Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. Érigée
vers 1868, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine, en plus de présenter un mauvais état physique, un programme de travaux de restauration adéquats serait
nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale. Son potentiel demeure important. La propriété se trouve en outre dans
son contexte d'origine et son implantation particulière témoigne de son ancienneté.

La maison est abandonnée et les ouvertures sont placardées. Sa vulnérabilité est importante.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Rétablir les fenêtres en choisissant des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 1161 Champagne (montée) 311Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_CHAM_1161_03_01

2016_65005_CHAM_1161_06

2016_65005_CHAM_1161_13

2016_65005_CHAM_1161_02

2016_65005_CHAM_1161_04

2016_65005_CHAM_1161_09_03

PATRI-ARCH 2016 1161 Champagne (montée) 312Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1205 Champagne (montée)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet bois

contemporain

tôle pincée à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à guillotine

avec imposte

contre-fenêtre

contemporain

métal

galerie

balcon

volume annexe

1923vers

2016_65005_CHAM_1205_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8044-67-4890-9-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1718940

70
Pluram 1981

45,544518
Latitude

-73,808838
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

CHAM_1205ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1205 Champagne (montée) 313Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1923

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1923. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

plate-bande en brique / pierre

colonne ouvragée

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1205 Champagne (montée) 314Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique conserve quelques éléments d'origine, dont les colonnes de la galerie et l'ornementation des lucarnes
pendantes. Certaines portes et fenêtres ont été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Érigée vers 1923, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il s’agit
ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Elle a conservé plusieurs composantes d'origine
dont la fausse mansarde, des ouvertures en bois, la corniche et les ornements des lucarnes et de la galerie (colonnes), ce
qui lui confère une excellente authenticité. Son environnement rural demeure préservé pour le moment.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont la
fausse mansarde, les ouvertures traditionnelles en bois, la corniche, les ornements des lucarnes et de la galerie (colonnes),
les vitraux, etc.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture (comme celui sur l’auvent).
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 1205 Champagne (montée) 315Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_CHAM_1205_03

2016_65005_CHAM_1205_09_01

2016_65005_CHAM_1205_13

2016_65005_CHAM_1205_02_02

2016_65005_CHAM_1205_08_02

2016_65005_CHAM_1205_09_02

PATRI-ARCH 2016 1205 Champagne (montée) 316Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1297 et 1299 Champagne (montée)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

parement de métal à clins parement de métal à clins

rectangulaire contemporain

escalier

cheminée

galerie

1868vers

2016_65005_CHAM_1297_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane à double vantail

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8044-28-0295-7-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1719301

38
Pluram 1981

45,545515
Latitude

-73,814613
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

CHAM_1297ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1297 et 1299 Champagne (montée) 317Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1868

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1868. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

retour de l'avant-toit

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

fortealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1297 et 1299 Champagne (montée) 318Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs transformations dont l'ajout d'un escalier et d'un balcon témoignant de la conversion de
l'unifamiliale en deux logements distincts. Les revêtements des façades ainsi que les ouvertures sont de facture
contemporaine, mais cela constitue des modifications de nature réversible.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son authenticité, son ancienneté et son
environnement. Elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre
1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace
habitable que les toitures à deux versants. La maison a subi plusieurs altérations, mais sa volumétrie a été bien conservée
et elle a préservé sa vaste galerie protégée, des colonnes ouvragée, la tôle traditionnelle de la toiture et le décor des
lucarnes. Son potentiel de mise en valeur est excellent. La propriété se trouve en outre dans son contexte d'origine,
entourée de bâtiments secondaires agricoles.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Uniformiser les revêtements extérieurs.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Uniformiser les balcons (l'auvent et le garde-corps du balcon latéral ne conviennent pas).

PATRI-ARCH 2016 1297 et 1299 Champagne (montée) 319Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_CHAM_1297_03_02

2016_65005_CHAM_1297_06

2016_65005_CHAM_1297_13_02

2016_65005_CHAM_1297_01_03

2016_65005_CHAM_1297_04

2016_65005_CHAM_1297_09_01

PATRI-ARCH 2016 1297 et 1299 Champagne (montée) 320Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4614 Cléroux (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 2 étages

indéterminé

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

rectangulaire contemporain

galerie

escalier

garage

1812vers

2016_65005_CLER_4614_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

entièrement vitrée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8246-41-2615-8-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1718933

109
Pluram 1981

45,556667
Latitude

-73,786175
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

CLER_4614ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4614 Cléroux (boulevard) 321Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1812

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1812. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour. Cette date de construction reste toutefois à valider.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre

boiserie ornementale

contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4614 Cléroux (boulevard) 322Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-07État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine ou anciens, sauf le
revêtement en brique et le décor de quelques lucarnes. Modifications dans les ouvertures de la façade principale.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Selon le rôle
d'évaluation, elle daterait de 1812. Des recherches supplémentaires s'avèrent toutefois nécessaires pour confirmer ou
infirmer cette date. La demeure est représentative du néoclassicisme. Le courant néoclassique est issu de l’architecture
britannique au 19e siècle. S’il peut prendre différentes formes, la symétrie des ouvertures, la sobriété des façades et
l’intégration d’éléments classiques dans le décor extérieur demeurent des caractéristiques communes. Ne possédant
presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de
restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale et permettre une meilleure lecture du style
architectural d'origine.

Certaines composantes ont besoin d'entretien. Bardeau d'asphalte légèrement abîmé au coin avant droit. Éléments en bois
ayant besoin de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et les éléments de l'ornementation.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Choisir des composantes traditionnelles en bois pour les prolongements extérieurs.
Supprimer les faux volets.
Il serait envisageable de reconstituer certains éléments d’ornementation en s’inspirant de photographies anciennes
montrant le bâtiment ou des bâtiments d'architecture similaire.

PATRI-ARCH 2016 4614 Cléroux (boulevard) 323Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_CLER_4614_02_03

2016_65005_CLER_4614_08

2016_65005_CLER_4614_09_02

2016_65005_CLER_4614_01

2016_65005_CLER_4614_07

2016_65005_CLER_4614_09_01

PATRI-ARCH 2016 4614 Cléroux (boulevard) 324Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4756 Cléroux (boulevard)

Sans statut

agricole

Grange-étable à toit à deux versants courbés

charpente claire en bois

1 ½

volume annexe

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire aucune sans objet bois

bois

en appentis bardeau de bois

1890vers

2016_65005_CLER_4756_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine à double vantail
Type de porte Sous-type de porte

8246-20-0120-5-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1717703

95
Pluram 1981

45,555728
Latitude

-73,788895
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

CLER_4756_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4756 Cléroux (boulevard) 325Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

Selon un témoignage, la grange aurait plus de 125 ans alors que la maison aurait plus de 100 ans. Cette dernière n'a pas
de sous-sol et repose directement sur la terre.

Dernière maison de ferme dans ce secteur ayant connu un fort développement domiciliaire. Vulnérabilité importante.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Grand jardin paysager
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chevrons apparentsOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4756 Cléroux (boulevard) 326Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-07État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse normale pour ce type de bâtiment fonctionnel.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son usage, son style architectural et son
authenticité. Construite vers 1890, cette grange-étable possède une toiture à deux versants recourbés qui rappellent la
maison traditionnelle québécoise construite au 19e siècle. La bâtisse a conservé ses composantes traditionnelles d'origine
puisqu'elle est entièrement construite en bois. Elle se trouve cependant dans un état physique précaire. Cette terre est
encore cultivée de nos jours malgré la pression immobilière importante dans ce secteur presque entièrement développé.

Ce bâtiment est en mauvais état. Toutes les composantes en bois manquent de peinture. Des planches sont manquantes.

Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture. Revenir aux couleurs que l'on retrouvaient autrefois sur le
bâtiment soit le blanc pour le revêtement de planches et le rouge pour les ouvertures (portes et fenêtres).
Consolider les sections qui s'affaissent.
Si le bardeau de bois du toit est récupérable, revenir à ce matériau et remplacer les parties endommagées.
Remplacer les planches qui manquent.

PATRI-ARCH 2016 4756 Cléroux (boulevard) 327Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_CLER_4756_05

2016_65005_CLER_4756_07_01

2016_65005_CLER_4756_09_01

2016_65005_CLER_4756_03

2016_65005_CLER_4756_06_02

2016_65005_CLER_4756_09_06

PATRI-ARCH 2016 4756 Cléroux (boulevard) 328Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

105 Clarence-Gagnon (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

avancée / avant-corps

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à charnières à petits carreaux bois

bois

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

auvent

balcon

galerie

1922vers

2016_65005_CLGA_0105_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-89-1755-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596736

Pluram 1981
45,609112
Latitude

-73,794233
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

CLGA_0105ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 105 Clarence-Gagnon (rue) 329Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1922

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1922.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 105 Clarence-Gagnon (rue) 330Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Volumétrie et composition générale conservées, de même que revêtement de bois, fenêtres, portes et boiseries décoratives
(chambranles, planches cornières). Le revêtement de la toiture et le garde-corps du balcon sont récents.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La
résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle
québécoise à partir de la fin du 19e siècle.  La maison aurait été construite vers 1922. Un modèle presque identique se
trouve sur le terrain adjacent. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées qui lui confèrent un excellent état
d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 105 Clarence-Gagnon (rue) 331Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_CLGA_0105_03

2016_65005_CLGA_0105_08_03

2016_65005_CLGA_0105_13

2016_65005_CLGA_0105_02_02

2016_65005_CLGA_0105_08_02

2016_65005_CLGA_0105_09_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

109 Clarence-Gagnon (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

avancée / avant-corps

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à charnières à grands carreaux bois

bois

auvent

balcon

galerie

1907vers

2016_65005_CLGA_0109_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-89-2325-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596737

76
Pluram 1981

45,608848
Latitude

-73,794161
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

CLGA_0109ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 109 Clarence-Gagnon (rue) 333Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1907

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1907.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

volet/persienne

planche cornière

polychromie

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 109 Clarence-Gagnon (rue) 334Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes d'origine, sauf le revêtement de la toiture.
Le choix des couleurs pour les éléments en bois est judicieux.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La
résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle
québécoise à partir de la fin du 19e siècle.  La maison aurait été construite vers 1907. Un modèle presque identique se
trouve sur le terrain adjacent. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées qui lui confèrent un excellent état
d'authenticité.

La maison est très bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 109 Clarence-Gagnon (rue) 335Sainte-Rose
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Photographies
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Gestion des données

2016_65005_CLGA_0109_02_02

2016_65005_CLGA_0109_09_01

2016_65005_CLGA_0109_13

2016_65005_CLGA_0109_02_01

2016_65005_CLGA_0109_08

2016_65005_CLGA_0109_09_03

PATRI-ARCH 2016 109 Clarence-Gagnon (rue) 336Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1026 et 1028 Collège (avenue du)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire bois

escalier

balcon

galerie

1942vers

2015_65005_COLL_1026_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

pleine sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-43-0180-6-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628904

55
Pluram 1981

45,613290
Latitude

-73,645633
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

COLL_1026ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1026 et 1028 Collège (avenue du) 337Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1942

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1942. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / béton

jeu de briques / pierres

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1026 et 1028 Collège (avenue du) 338Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment conserve plusieurs composantes traditionnelles ou d'origine. Seules les portes et fenêtres ont été remplacées.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture et son authenticité. Il se trouve au coeur
du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul à l'angle de l'avenue du Collège et de la rue Saint-Joseph. La maison de type
plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de
brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé une grande partie de ses composantes d'origine ce qui lui confère une
bonne valeur d'authenticité.

Le bâtiment est en bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales de même que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien, dont son revêtement en brique, son couronnement composé d'une corniche, d'un parapet et
d'amortissements, les linteaux en béton ainsi que son escalier en fer.

Il serait préférable de remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontées d'une imposte.

PATRI-ARCH 2016 1026 et 1028 Collège (avenue du) 339Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-03-23
Créée le
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_COLL_1026_03

2015_65005_COLL_1026_08

2015_65005_COLL_1026_02

2015_65005_COLL_1026_04

PATRI-ARCH 2016 1026 et 1028 Collège (avenue du) 340Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1029 et 1031 Collège (avenue du)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants avec imposte bois

bois

rectangulaire à guillotine sans objet bois

galerie

escalier

volume annexe

1939vers

2015_65005_COLL_1029_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9352-44-1720-6-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628963

55
Pluram 1981

45,613535
Latitude

-73,645543
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

COLL_1029ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1029 et 1031 Collège (avenue du) 341Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1939

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1939. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

jeu de briques / pierres

linteau en pierre / béton

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1029 et 1031 Collège (avenue du) 342Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment conserve plusieurs composantes traditionnelles ou d'origine. Seules certaines fenêtres ont été remplacées. Les
terrasses contre la façade latérale droite semblent récentes.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son architecture, son authencité et sa position au
coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style
Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une
population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples
disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé une
grande partie de ses composantes d'origine, dont son parement de brique, ses galeries et prolongements extérieurs et son
ornementation, ce qui lui confère une valeur d'authenticité importante.

Le bâtiment présent un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
son revêtement en brique, son couronnement composé d'une corniche, d'un parapet et d'amortissements, les portes et les
fenêtres traditionnelles en bois, les linteaux en béton ainsi que les composantes des galeries.

PATRI-ARCH 2016 1029 et 1031 Collège (avenue du) 343Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_COLL_1029_03

2015_65005_COLL_1029_09

2015_65005_COLL_1029_02

2015_65005_COLL_1029_07

2016_65005_COLL_1029_08

PATRI-ARCH 2016 1029 et 1031 Collège (avenue du) 344Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1034 et 1040 Collège (avenue du)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

perron

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

contemporain

à deux versants droits

volume annexe

1857vers

2015_65005_COLL_1034_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-33-9095-8-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628903

83
Pluram 1981

45,613394
Latitude

-73,645770
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

COLL_1034ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1034 et 1040 Collège (avenue du) 345Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1857

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1857. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faiblealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1034 et 1040 Collège (avenue du) 346Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a subi des transformations irréversibles au niveau des ouvertures sur plusieurs façades. Toutes ses
composantes sont contemporaines.

Cette résidence possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et sa position dans
le noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1857, cette résidence est représentative de la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. Elle se distingue par son volume près du sol et son toit à deux versants à base retroussée. Son implantation
irrégulière dans la trame urbaine témoigne également d'une certaine ancienneté. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait
nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Le bâtiment semble éprouver des problèmes au niveau de la structure du toit.

Conserver la volumétrie générale.

Examiner la structure du toit.
S’inspirer si possible de photos anciennes pour le programme de restauration.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 1034 et 1040 Collège (avenue du) 347Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
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2015_65005_COLL_1034_08

2016_65005_COLL_1034_08_02

2015_65005_COLL_1034_02

2015_65005_COLL_1034_09

2016_65005_COLL_1034_13

PATRI-ARCH 2016 1034 et 1040 Collège (avenue du) 348Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1041 et 1043 Collège (avenue du)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

galerie

escalier

verrière

1935vers

2015_65005_COLL_1041_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteà panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-34-9265-5-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628966

Pluram 1981
45,613873
Latitude

-73,645920
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

fibre de bois pressé

COLL_1041ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1041 et 1043 Collège (avenue du) 349Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1935

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1935. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

linteau en pierre / béton

jeu de briques / pierresOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1041 et 1043 Collège (avenue du) 350Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé plusieurs caractéristiques d'origine comme ses colonnes en bois, des portes à panneaux et certaines
fenêtres à guillotine. Le couronné a été remplacé.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1935, il est représentatif du bâtiment de
type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur
revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé plusieurs de ses composantes d'origine, ce qui lui confère
une authenticité certaine.

L'auvent supérieur est soutenu par des tiges d'acier car il manque une colonne. Le perron serait à repeindre.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique, les portes et fenêtres traditionnelles
en bois, les linteaux, les prolongements extérieurs en bois et l'escalier.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à guillotine.
Rétablir l'ornementation au niveau du couronnement.
Favoriser des garde-corps en bois s'harmonisant avec les autres composantes des galeries dont les colonnes.

PATRI-ARCH 2016 1041 et 1043 Collège (avenue du) 351Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_COLL_1041_02

2015_65005_COLL_1041_09

2015_65005_COLL_1041_01

2015_65005_COLL_1041_05

PATRI-ARCH 2016 1041 et 1043 Collège (avenue du) 352Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1046 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

à arc surbaissé

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

à arc surbaissé

à manivelle

à manivelle

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

galerie

balcon

garage

1930vers

2015_65005_COLL_1046_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux

pleine

avec imposte

sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-34-6230-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628915

55
Pluram 1981

45,613688
Latitude

-73,646208
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal en plaques

COLL_1046ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1046 Collège (avenue du) 353Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1930. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

parapet

linteau en pierre / béton

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1046 Collège (avenue du) 354Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé plusieurs composantes d'origine. Les fenêtres ont été remplacées. Garage de même typologie
annexé à la résidence. Il pourrait s'agir d'un duplex converti en maison unifamiliale.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul. Cette maison construite vers 1930 fait partie d'un
ensemble cohérent comprenant d'autres bâtiments similaires de type plex (duplex, triplex…), Ce type de maison dérivé du
style Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour
loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement
multiples disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Cet ancien duplex à escalier extérieur
a été converti en maison unifamiliale. Il a conservé une grande partie de ses composantes d'origine, dont son parement de
brique, ses prolongements extérieurs en bois et son ornementation, ce qui lui confère une valeur d'authenticité importante.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
son revêtement en brique, son couronnement composé d'une corniche, d'un parapet et d'amortissements, les portes
traditionnelles en bois, les linteaux en béton ainsi que les composantes des galeries et balcons en bois.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.

PATRI-ARCH 2016 1046 Collège (avenue du) 355Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_COLL_1046_042015_65005_COLL_1046_02

2015_65005_COLL_1046_09

PATRI-ARCH 2016 1046 Collège (avenue du) 356Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1050 et 1052 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

avancée / avant-corps

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

parement de métal à clins

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

juxtaposée

sans objet

bois

bois

galerie

escalier

tambour

1937vers

2015_65005_COLL_1050_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteà panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-34-4740-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628917

57
Pluram 1981

45,613798
Latitude

-73,646241
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

COLL_1050ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1050 et 1052 Collège (avenue du) 357Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

linteau en pierre / béton

jeu de briques / pierres

parapet

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1050 et 1052 Collège (avenue du) 358Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment en brique a conservé plusieurs composantes d'origine. Les fenêtres ont été remplacées.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son ancienneté, son architecture, son authencité et sa
position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul. Il fait partie d'un ensemble cohérent comprenant d'autres
bâtiments similaires. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du 20e siècle
dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles
sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec l’espace public
et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé une grande partie de ses composantes d'origine,
dont son parement de brique, ses prolongements extérieurs en bois et son ornementation, ce qui lui confère une valeur
d'authenticité importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
son revêtement en brique, son couronnement composé d'une corniche, d'un parapet et d'amortissements, les portes
traditionnelles en bois, les linteaux en béton ainsi que les composantes des galeries et balcons en bois.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.

PATRI-ARCH 2016 1050 et 1052 Collège (avenue du) 359Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_COLL_1050_08

2015_65005_COLL_1050_09_02

2015_65005_COLL_1050_02

2015_65005_COLL_1050_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1054 et 1056 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle avec imposte contemporain

contemporain

parement de métal en plaques

rectangulaire

rectangulaire

coulissante

composée

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

escalier

balcon

galerie

1931vers

2015_65005_COLL_1054_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9352-34-3950-8-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628916

55
Pluram 1981

45,613870
Latitude

-73,646356
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal en plaques

COLL_1054ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1054 et 1056 Collège (avenue du) 361Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1931

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1931. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

parapet

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1054 et 1056 Collège (avenue du) 362Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment en brique a conservé plusieurs composantes d'origine. Les portes et fenêtres ont été remplacées, de même que
les composantes des balcons et galeries.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1931, l'immeuble fait partie d'un ensemble
cohérent comprenant d'autres bâtiments similaires. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown,
apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population
grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un
lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé plusieurs de ses
composantes d'origine, dont son parement de brique et son ornementation, ce qui lui confère une valeur d'authenticité
importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
son revêtement en brique, son couronnement composé d'une corniche, d'un parapet et d'amortissements, les linteaux en
béton ainsi que les escaliers.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontées d'une imposte.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 1054 et 1056 Collège (avenue du) 363Saint-Vincent-de-Paul
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1064 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

bardeau de bois bardeau de bois

en appentis

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

perron

cheminée

volume annexe

1889vers

2015_65005_COLL_1064_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9352-34-3565-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628925

40
Pluram 1981

45,614022
Latitude

-73,646567
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

COLL_1064ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1889

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1889. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

chevrons apparents

retour de l'avant-toit

polychromie

Ornementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a préservé presque toutes ses composantes traditionnelles ou d'origine. Seul le revêtement du toit n'est pas
ancien, de même que le porche d'entrée.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et
sa position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1889, la maison est représentative de
la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du
dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux
versants. Cette maison a de plus conservé plusieurs composantes traditionnelles ce qui lui confère une authenticité
importante. La propriété comprend en outre un hangar en bois bien agencé ainsi que des arbres matures. Par son style et
ses composantes, cette maison témoigne des modes de vie et de construction traditionnels au Québec à la fin du 19e
siècle.

La maison présente un bon état physique.

À l’exception du revêtement de bardeau d'asphalte, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1074 et 1076 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

escalier

balcon

galerie

1937vers

2015_65005_COLL_1074_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9352-34-0990-7-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628928

Pluram 1981
45,614255
Latitude

-73,646766
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

COLL_1074ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment en brique a conservé plusieurs composantes d'origine. Les portes et fenêtres ont été remplacées, de même que
les composantes de galerie.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1937, cet immeuble est une maison de
type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de
brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé plusieurs de ses composantes d'origine, dont son parement de brique, son
escalier et son ornementation, ce qui lui confère une valeur d'authenticité importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
son revêtement en brique, son couronnement composé d'une corniche, d'un parapet et d'amortissements, les linteaux en
béton ainsi que les escaliers.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontées d'une imposte.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1078 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

membrane / composite à fenêtre pendante

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle sans objet bois

volume annexe

galerie

1907vers

2015_65005_COLL_1078_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-35-0100-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628940

43
Pluram 1981

45,614317
Latitude

-73,646936
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

COLL_1078ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1907

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1907. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

linteau en pierre / béton

jeu de briques / pierres

retour de l'avant-toit

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment en brique a conservé plusieurs composantes d'origine. Les fenêtres ont été remplacées.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul. Construit en 1907, il est représentatif du style Boomtown
qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire
et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante
avec toit en pente, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Il a conservé plusieurs de ses composantes d'origine, dont ses
parements de brique et de tôle à baguettes, ce qui lui confère une authenticité importante.

La maison est en bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
son revêtement en brique, la fausse mansarde recouverte de tôle à baguettes, les lucarnes pendantes à pignon, les portes
en bois à imposte, la galerie et ses colonnes, les linteaux en béton et les jeux de brique.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
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2015_65005_COLL_1078_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1081, 1083 et 1085 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante avec imposte contemporain

contemporain

rectangulaire à manivelle juxtaposée contemporain

escalier

balcon

galerie

1931vers

2015_65005_COLL_1081_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-35-2735-1-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628954

79
Pluram 1981

45,614591
Latitude

-73,646738
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

COLL_1081ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1931

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1931. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

jeu de briques / pierres

colonne ouvragée

linteau en pierre / béton

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment en brique a conservé plusieurs composantes d'origine. Les portes et fenêtres ont été remplacées, de même que
certaines composantes de la galerie.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1931, cet immeuble est une maison de
type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de
brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé plusieurs de ses composantes d'origine, dont son parement de brique, son
escalier et son ornementation, ce qui lui confère une valeur d'authenticité.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
son revêtement en brique composé de nombreux jeux de brique, son couronnement composé d'une corniche, d'un parapet
et d'amortissements, les linteaux en béton ainsi que les galeries et leurs colonnes.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontées d'une imposte.
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2015_65005_COLL_1081_042015_65005_COLL_1081_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1086 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancien garage d'Adélard "Pit" Poirier

commerciale

Boomtown

indéterminé

1

cheminée

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

à arc surbaissé à guillotine à grands carreaux contemporain

bois

à arc surbaissé

rectangulaire

métal

à arc surbaissé

métal

à guillotine sans objet contemporain

1930vers

2015_65005_COLL_1086_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

de garage sans objet

plane

plane

sans vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-25-6335-7-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628941

Pluram 1981
45,614753
Latitude

-73,647406
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

COLL_1086ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1086 Collège (avenue du) 381Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 34

"Une pompe à essence du milieu du XXe siècle témoigne de l’existence de cet ancien garage. Passionné de course
automobile, le propriétaire, Adélard « Pit » Poirier (1908-1984), ouvre d’abord un garage Ford. Puis, vers 1960, il y
distribue les produits Texaco, comme l’annonce une publicité de l’annuaire de l’époque. Le parc municipal adjacent a été
nommé « parc Adélard-Poirier » en sa mémoire. Dans les années 1990, la Ville de Laval fait l’acquisition de ce garage et le
restaure en conservant certains éléments rappelant ses fonctions d’origine." Il abrite aujourd'hui le Théâtre Vieux-Saint-
Vincent.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

plate-bande en brique / pierre

parapetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a changé de vocation. Les portes et les fenêtres ont été modifiées.

Cet ancien garage converti en théâtre possède une bonne valeur patrimoniale attribuable notamment à ses valeurs d'usage
et d'authenticité. Son architecture participe également à cette valeur. Construit vers 1930, l'immeuble est représentatif du
style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un
plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche.
Finalement, l'ancien garage est entouré d'un parc et est implanté au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul,
près du collège et des centres religieux et administratifs.

À l'arrière, les fondations de même que le parement de brique semblent nécessiter des travaux.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
son revêtement en brique composé de jeux de brique, son couronnement composé d'un parapet et d'amortissements, les
plates-bandes en brique et les portes de garage en bois.

Favoriser des modèles de fenêtres en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontées d'une imposte à la place des portes en métal sans vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_COLL_1086_05

2015_65005_COLL_1086_09

Garage Pit Poirier

2015_65005_COLL_1086_04

2015_65005_COLL_1086_08

Garage Pit Poirier
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1099 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne résidence d’Adélard « Pit » Poirier

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés tôle à la canadienne continue

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

bois

plat / à faible pente / à bassin indéterminé

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

volume annexe

galerie

perron

1880vers

2015_65005_COLL_1099_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-25-9280-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628951

26
Pluram 1981

45,615065
Latitude

-73,647175
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

COLL_1099ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 34

Ancienne résidence d'Adélard « Pit » Poirier propriétaire du garage situé en face.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement extérieur, la lucarne et quelques fenêtres sont modernes.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul, près de plusieurs institutions, sur un terrain aménagé à
l'angle de deux voies. Construite vers 1880, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui
domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle se caractérise
par son carré près du sol, son élévation d'un étage et demi et son toit à deux versants à base retroussée. Son volume est
modeste. Elle a conservé quelques composantes traditionnelles dont la tôle à la canadienne ainsi que des portes et fenêtres
en bois, ce qui lui ajoute une valeur d'authenticité.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont la
tôle à la canadienne ainsi que les portes et fenêtres en bois.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à guillotine à la place des modèles coulissants.
Choisir des poteaux de galerie traditionnels en bois.
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2015_65005_COLL_1099_06

2015_65005_COLL_1099_09_02

2015_65005_COLL_1099_05

2015_65005_COLL_1099_02

2015_65005_COLL_1099_09_01

2015_65005_COLL_1099_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1100 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

en fausse mansarde ardoise à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle en saillie contemporain

bois

rectangulaire bois

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

galerie

balcon

volume annexe

1877vers

2015_65005_COLL_1100_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-25-5660-9-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628942

45
Pluram 1981

45,614878
Latitude

-73,647562
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

COLL_1100ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1877

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1877. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

frise

colonne ouvragée

girouette

Ornementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cet immeuble a conservé plusieurs composantes traditionnelles (revêtement de toiture, couronnement, ornementation,
portes). Les fenêtres et le revêtement extérieur sont récents. Des fenêtres en saillie ont modifié la régularité de la façade.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul, près de plusieurs institutions, sur un terrain aménagé
avec des arbres matures et un hangar en bois ancien. Construite vers 1877, elle s'inscrit dans le courant victorien qui se
caractérise par des volumes complexes, articulés par de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui
accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où l’asymétrie est la règle. Cette maison présente la forme de la
maison Boomtown avec toit en pente et fausse mansarde, mais son ornementation la différencie de ses voisines par ses
pignons et son ornementation recherchée. Il s'agit d'une typologie rare pour le secteur.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle,
comprenant la forme de la maison Boomtown à fausse mansarde revêtue d'ardoise, les pignons élaborés au-dessus des
lucarnes, la galerie pourtournante ainsi que son toit conique et le balcon, les protes en bois ainsi que les autres éléments
formant l'ornementation en bois (moulures, colonnes, corniches).

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en bois ou en brique. Si le choix du bois est retenu, choisir un
revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Si le choix de la brique est retenu, choisir une brique d’une couleur traditionnelle et installer des plate-bandes de brique
au-dessus des fenêtres.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
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2015_65005_COLL_1100_08

2015_65005_COLL_1100_09_02

2015_65005_COLL_1100_11

2015_65005_COLL_1100_03

2015_65005_COLL_1100_09_01

2015_65005_COLL_1100_10
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1110 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne maison du chapelain du collège

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits tôle à la canadienne lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

plat / à faible pente / à bassin tôle pincée

rectangulaire contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1899vers

2015_65005_COLL_1110_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-25-4090-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628948

30
Pluram 1981

45,615127
Latitude

-73,647767
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

COLL_1110ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1899

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 35

Le chapelain du Collège Laval a résidé dans cette demeure construite vers la fin du 19e siècle.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

colonne ouvragée

balustrade / garde-corps

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède plusieurs composantes d'origine ou traditionnelles (revêtement en bois, tôle traditionnelle de la toitures,
portes, chambranles, boiseries décoratives). Les fenêtres ont été remplacées. Le volume a été agrandi.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment sur son ancienneté, son usage, son
architecture, son authenticité et sa position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul, près du Collège Laval.
Le chapelain du Collège Laval a d'ailleurs résidé dans cette demeure construite vers la fin du 19e siècle. La résidence est
représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de
la fin du 19e siècle. Elle présente plusieurs composantes d'origine contribuant à son authenticité, dont un parement de
planches de bois à clins, un revêtement de tôle à la canadienne sur le toit, une large galerie en bois, des portes à panneaux
avec imposte et plusieurs éléments traditionnels de l'ornementation.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 1110 Collège (avenue du) 395Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-03-23
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_COLL_1110_03

2015_65005_COLL_1110_07

Maison du chapelain

2015_65005_COLL_1110_02

2015_65005_COLL_1110_05

2015_65005_COLL_1110_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1595 Couvent (rue du)

Sans statut

Croix Jacques-Cartier

religieuse

croix de chemin et calvaire

béton

1941

2016_65005_COUV_1595_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

8445-33-9615-6-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1221879

101
Pluram 1981

45,549075
Latitude

-73,761425
Longitude

Matériau(x) façade arrière

COUV_1595_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1595 Couvent (rue du) 397Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1941

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013.
Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus. Rapport final. Restauration et mise en valeur des croix de chemin de Laval
(Phase I). Octobre 2003.

Cette croix patriotique sert à commémorer le 3e voyage de Jacques Cartier au Canada en 1541. Elle fut plantée en août
1941, 400e anniversaire du voyage.
En 1941, l’Association amicale des anciens de l’école Leblanc fait ériger une croix Jacques-Cartier, reconnaissable à sa
croisée portant l’emblème des rois de France – trois lys d’or sur fond azuré. En érigeant leur monument, les diplômés font
écho à un appel lancé aux écoles primaires canadiennes-françaises par le surintendant de l’Instruction publique. De fait,
en 1934, à l’occasion du 400e anniversaire de la découverte du Canada, le surintendant fournit les plans et une illustration
des armoiries, et invite toutes les écoles à élever une croix sur leur terrain. Elle fut coulée par Nazaire Lalonde vers le 10
août 1941. Le 28 septembre, Mgr Conrad Chaumont, évêque auxiliaire de Montréal, présida la cérémonie de bénédiction,
grande manifestation de piété et de patriotisme. On chanta l’hymne Vexilla Regis (les étendards du roi s’avancent…)
comme au temps de Jacques Cartier.
Selon des panneaux d'information disposés sur la croix, elle est restauré de 2003 à 2005.
La première école de Saint-Martin est érigée en 1822. Les Frères de Saint-Gabriel dispensent l'enseignement et sont
impliqués dans la construction du monument. Elle est faite de marbre concassé. Elle est coulée par Nazaire Lalonde.
La croix est en marbre concassé.
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rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1595 Couvent (rue du) 398Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Ce monument pourrait être dans son état d'origine.

Cette croix témoigne des célébrations du 400e anniversaire de la découverte du Canada par Jacques Cartier. Elle se
distingue des autres croix par sa croisée portant l’emblème des rois de France, soit les trois lys d’or sur fond azuré. Elle est
implantée sur le site de l'actuelle école primaire Le Tandem. Il s'agit d'une croix commémorative.

La peinture est écaillée.

Conserver ce monument et veiller à son entretien.

PATRI-ARCH 2016 1595 Couvent (rue du) 399Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_COUV_1595_05

2016_65005_COUV_1595_09

2016_65005_COUV_1595_12_02

2016_65005_COUV_1595_01_02

2016_65005_COUV_1595_06

2016_65005_COUV_1595_12_01

PATRI-ARCH 2016 1595 Couvent (rue du) 400Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1655 Couvent (rue du)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec plan en L

indéterminé

2 ½

escalier

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle en saillie contemporain

volume annexe

?vers

2016_65005_COUV_1655_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

plane sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8445-33-2620-3-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1221877

150
Pluram 1981

45,549415
Latitude

-73,761878
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

COUV_1655ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1655 Couvent (rue du) 401Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

?

Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

Garage

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1655 Couvent (rue du) 402Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Ce bâtiment a subi des transformations très importantes. Son style d'origine est difficilement reconnaissable. En raison de
cela, l'époque de sa construction n'a pu être établie. Toutes ses composantes sont contemporaines.

La faible valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son style architectural et sa position à côté de l'ancien couvent des
Sœurs de Sainte-Croix et en face de l'ensemble religieux de la paroisse Saint-Martin. Il est représentatif du style vernaculaire
américain, plus particulièrement du modèle sur deux étages que l’on rencontre au Québec entre la fin du 19e siècle et les
premières décennies du 20e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations
importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

La structure semble présenter des problèmes.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Il serait envisageable de reconstituer certains éléments d’ornementation en s’inspirant des photographies anciennes si
possible.

PATRI-ARCH 2016 1655 Couvent (rue du) 403Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_COUV_1655_03

2016_65005_COUV_1655_07

2016_65005_COUV_1655_10

2016_65005_COUV_1655_02

2016_65005_COUV_1655_05

2016_65005_COUV_1655_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1665 et 1675 Couvent (rue du)

Sans statut

Ancien couvent des Soeurs de Sainte-Croix

religieuse

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

lanternon / campanile /
lanterneau

pierre

pierre de taille crépi / enduit pierre à bossage

mansardé à deux versants tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

indéterminé

à croupes bardeau d'asphalte à fenêtre pendante

rectangulaire coulissante avec imposte contemporain

rampe d'accès

tambour

volume annexe

1816vers

2016_65005_COUV_1665_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et imposte
Type de porte Sous-type de porte

8445-23-9555-5-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2294455

126
Pluram 1981

45,549687
Latitude

-73,762138
Longitude

blocs de béton
Matériau(x) façade arrière

pierre à moellons

COUV_1665ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1665 et 1675 Couvent (rue du) 405Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1816

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval,
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 1, p. 59; vol. 4, p. 19, 178-181
CHARTRAND, Élise. Marcher et découvrir Laval. Laval, Ville de Laval, 2006
LABONNE, Paul dans Gaston CHAPLEAU et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et
architecturale. Laval, Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 4, p. 31

Ce bâtiment est le résultat de plusieurs agrandissements et transformations d'une école de fabrique pour les garçons construite en 1816.
Lors du soulèvement des Patriotes de 1837-1838, elle est utilisée comme prison. La construction sert aussi de lieu d’hébergement aux
agents de la police rurale. À partir de 1851, les Frères de Sainte-Croix y dispensent l’enseignement aux garçons. L'édifice est ensuite
agrandi et doté d'une chapelle. À leur départ en 1862, l’école est prise en charge par des laïcs. En 1881, les Soeurs de Sainte-Croix, arrivées
à Saint-Martin en 1847, échangent leur couvent du boulevard Saint-Martin pour le bâtiment à l'étude, fraîchement restauré, qui devient à la
fois le second couvent des religieuses et un pensionnat pour les jeunes filles. Il semblerait que dès cette date, le bâtiment possède l'allure
qu'il présente en 1900. Le couvent des soeurs est aussi connu sous le nom de Maison Saint-Michel, en hommage à Michel Brunet (1771
-1835) qui a laissé des terres pour la communauté religieuse et qui est considéré comme leur fondateur. Une annexe, devant servir de
pensionnat, est construite en 1905 et est réalisée par un certain Dufresne, entrepreneur en maçonnerie. La pierre de taille provient de la
carrière de Michel Bigras qui en fit don à la communauté religieuse. En 1979, l'établissement est vendu au CLSC Norman-Bethune et les
religieuses quittent la paroisse. Le bâtiment est aujourd'hui occupé par le CLSC du Ruisseau-Papineau. Les architectes Belleli & Harvey sont
responsables des quelques dernières transformations apportées au bâtiment.

vers
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s
Fe
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

fronton

corniche

pilastre

Ornementation

Ornement(s)

Grange Grotte

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1665 et 1675 Couvent (rue du) 406Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et les fenêtres ont été remplacées. Si l'immeuble date bien de 1816, la toiture d'origine a été transformée en
toiture mansardée probablement au courant de la deuxième moitié du 19e siècle.

Cet immeuble ancien a été érigé en 1816 comme école de la fabrique pour les garçons. L'immeuble aurait aussi abrité les
prisonniers lors des rébellions de 1837. À partir de 1851, les Frères de Sainte-Croix construisent la chapelle et y dispensent
l’enseignement aux garçons. Ils quittent en 1862. Les Soeurs de Sainte-Croix s'y installent en 1881 et y demeurent jusqu'en
1979. L'immeuble est aujourd'hui le CLSC du Ruisseau-Papineau. L'institution est implantée en face du noyau religieux, au
coeur du village. Son architecture est issue du style Second Empire, fort prisé par les institutions entre le milieu et la fin du
19e siècle. L'immeuble se démarque par son volume imposant en pierre, par son toit à mansarde recouvert de tôle
traditionnelle, par son campanile et par la richesse de son ornementation comprenant un tambour et un porche
néoclassiques. Son authenticité est importante malgré quelques modifications. Le site comprend en outre une ancienne
grange et une grotte à la Vierge.

Le bâtiment présente un bon état physique.

À l’exception des fenêtres coulissantes, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 1665 et 1675 Couvent (rue du) 407Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_COUV_1665_02

Couvent de Saint-Martin, avant 1905

Couvent de Saint-Martin, allonge de 1905

2016_65005_COUV_1665_01_02

2016_65005_COUV_1665_08

Couvent de Saint-Martin-1

PATRI-ARCH 2016 1665 et 1675 Couvent (rue du) 408Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

18, 20 et 20A Curé-Labelle (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

papier goudronné papier goudronné

en appentis bardeau d'asphalte

rectangulaire indéterminé à grands carreaux bois

volume annexe

galerie

cheminée

1890vers

2016_65005_CULA_0018_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8152-92-9395-3-002-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097786

36
Pluram 1981

45,612189
Latitude

-73,792103
Longitude

papier goudronné
Matériau(x) façade arrière

CULA_0018ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 18, 20 et 20A Curé-Labelle (boulevard) 409Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

PAQUETTE, Marcel. Sainte-Rose; villégiature et tourisme, 1875-1950. Laval, Éditions d’Antan, 1995, p. 119

Aglaé et Ovila Cardinal, des épiciers de Montréal, achètent cette maison avec un vaste terrain en 1911 de Ferdinand
Desjardins, un bourgeois de Sainte-Rose. La situation géographique de la propriété est alors avantageuse pour le
commerce car elle est située près de la rivière des Mille-Îles et du Ste-Rose Boating Club, en plus de se trouver à l'entrée
du pont et sur la route qui mène aux Laurentides. Leur fille adoptive, Aurore Renaud, épouse Donat Beaulieu, un plombier-
électricien de Sainte-Rose. Elle hérite de cette maison et celle-ci devient la Pension Beaulieu. Sur le terrain adjacent, Donat
Beaulieu développe un petit centre d'activités estivales avec un jeu de quilles et un mini-golf ainsi qu'un casse-croûte. En
1945-1946, d'importants travaux sont effectués pour remplacer le pont Plessis-Bélair par une structure moderne, l'actuel
pont Marius-Dufresne. Le ministère de la Voirie fait alors élargir le boulevard Curé-Labelle. Une partie du terrain de la
maison est expropriée à ces fins. La maison est déménagée de plusieurs dizaine de pieds vers l'arrière du terrain. Donat
Beaulieu était propriétaire de la plage Beaulieu qui faisait concurrence à la plage Sainte-Rose (emplacement de l'usine de
filtration) et la Plage Idéale et qui se trouvait tout près du pont.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

corniche

moulure

console

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 18, 20 et 20A Curé-Labelle (boulevard) 410Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-05-31État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison a subi plusieurs modifications réversibles avec le changement de plusieurs fenêtres, des portes et du
revêtement de toiture. Le revêtement de brique, les lucarnes et leur ornementation de bois, les colonnes de l'auvent, la
corniche en bois et les fenêtres en bois du volume annexe sont anciens. Le bâtiment a été agrandi vers l'arrière.

Cette maison possède une bonne valeur patrimoniale. Au niveau architectural, elle est représentative de la maison à
mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement
des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants.  La
résidence aurait été construite vers 1890. Son histoire évoque le passé de villégiature de Sainte-Rose alors que plusieurs
édifices du secteur, tous situés près de la rivière des Mille-Îles, proposaient une belle diversité d'activités estivales
destinées aux vacanciers venus de la ville. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et méritent d'être
préservées.

Plusieurs éléments en bois manquent de peinture (lucarne, fenêtres anciennes du volume annexe, auvent du balcon,
moulures des rebords de la toiture).

Conserver tous les éléments anciens (corniche en bois, revêtement en brique, forme et ornementation des lucarnes,
fenêtres en bois du volume annexe arrière, galerie et auvent). Veiller à l'entretien de ces éléments.
Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les fenêtres et les portes.

Uniformiser les revêtements extérieurs du volume annexe arrière en installant un revêtement en planches de bois
horizontales. Ajouter des chambranles autour des fenêtres et des planches cornières pour compléter le décor.
Supprimer les marquises de tissus car elles alourdissent la composition de la résidence.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l'auvent.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture (lucarne, fenêtres anciennes du volume annexe, auvent du
balcon, rebords de la toiture).
Idéalement, revenir à des modèles en bois pour les portes et les fenêtres. Par exemple, choisir des fenêtres à battants avec
de grands carreaux et des portes à panneaux en bois avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 18, 20 et 20A Curé-Labelle (boulevard) 411Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2016_65005_CULA_0018_02_01

2016_65005_CULA_0018_04

2016_65005_CULA_0018_09_08

2016_65005_CULA_0018_01_02

2016_65005_CULA_0018_03

2016_65005_CULA_0018_06

PATRI-ARCH 2016 18, 20 et 20A Curé-Labelle (boulevard) 412Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

26 Curé-Labelle (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons indéterminé

à deux versants retroussés tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

1840vers

2016_65005_CULA_0026_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8152-92-9965-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097779

15
Pluram 1981

45,611893
Latitude

-73,792169
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

CULA_0026ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 26 Curé-Labelle (boulevard) 413Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1840

PAQUETTE, Marcel. Sainte-Rose; villégiature et tourisme, 1875-1950. Laval, Éditions d’Antan, 1995, p. 78

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1840. Elle apparaît notamment sur une carte postale
produite en 1905-1906 par le photographe-éditeur Pinsonneault de Trois-Rivières. La famille Locas-Dutrisac-Miller y
vécut de 1900 à 1986. En 1900, Anselme Locas, menuisier de Sainte-Rose, acquiert cette maison de pierre de Jovide
Desjardins. Anselme Locas possédait du côté est de sa maison un atelier de menuiserie. Il louait également des annexes de
sa maison aux estivants. De 1905 à 1908, il loua une partie de sa maison à des Montréalais qui y établirent un club baptisé
Niscona probablement destiné à réunir des amateurs d'activités nautiques. Tous ceux qui se rendaient au chalet du Ste-
Rose Boating Club (aujourd'hui le site de la résidence Thérèse-Casgrain) devaient emprunter le chemin qui passait
autrefois devant la maison.

vers
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rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

urbain connecté

faibleperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 26 Curé-Labelle (boulevard) 414Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-28État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bâtiment en trois sections, dont la plus ancienne est celle correspondant au carrée en pierre (maison à l'étude). Les fenêtres
ont été remplacées. Les revêtements de toiture et la porte sont récents mais compatibles.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1840, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle possède plusieurs composantes
anciennes ou de facture traditionnelle qui lui confèrent un bon degré d'authenticité.

Des joints de ciment sont à refaire.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (porte, revêtement de la toiture) et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois à petits ou à grands carreaux.
Refaire les joints de ciment à certains endroits de la maçonnerie.

PATRI-ARCH 2016 26 Curé-Labelle (boulevard) 415Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_CULA_0026_02_01

2016_65005_CULA_0026_04_01

26 boul Curé-Labelle-01

2016_65005_CULA_0026_01

2016_65005_CULA_0026_03

26 boul Curé-Labelle

PATRI-ARCH 2016 26 Curé-Labelle (boulevard) 416Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

30 Curé-Labelle (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

récréative

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

mansardé à deux versants tôle à la canadienne à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

indéterminé

tôle pincée

terrasse

galerie

volume annexe

1889vers

2016_65005_CULA_0030_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8152-92-9445-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097780

36
Pluram 1981

45,611697
Latitude

-73,792147
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

CULA_0030ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 30 Curé-Labelle (boulevard) 417Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1889

Selon le rôle d'évaluation, cette maison aurait été construite vers 1889.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

console

retour de l'avant-toit

tympan

Ornementation

Ornement(s)

urbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 30 Curé-Labelle (boulevard) 418Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-28État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède une majorité d'éléments traditionnels  (toiture en tôle traditionnelle, boiseries, galerie) mais certaines
composantes ont été remplacées (portes, fenêtres, garde-corps, revêtement extérieur) de façon harmonieuse.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1889, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. La maison a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles
composantes s'intègrent bien. La demeure a donc connu une évolution harmonieuse.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 30 Curé-Labelle (boulevard) 419Sainte-Rose
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Gestion des données

2016_65005_CULA_0030_02

2016_65005_CULA_0030_08

2016_65005_CULA_0030_13_05

2016_65005_CULA_0030_01

2016_65005_CULA_0030_05

2016_65005_CULA_0030_09_05
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

131 et 133 Curé-Labelle (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire fixe sans carreaux indéterminé

contemporain

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à battants

sans carreaux

à grands carreaux

bois

bois

volume annexe

galerie

1890vers

2016_65005_CULA_0131_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

à panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8151-99-9840-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596790

26
Pluram 1981

45,608958
Latitude

-73,791822
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

CULA_0131ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 131 et 133 Curé-Labelle (boulevard) 421Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1890.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

polychromie

chambranle

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

urbain connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 131 et 133 Curé-Labelle (boulevard) 422Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède presque toutes des composantes anciennes (revêtement de bois, fenêtres de bois, porte avec impostes,
éléments décoratifs, auvent avec lattes de bois), sauf le revêtement de toiture et la porte principale. Agrandie vers l'arrière
de façon harmonieuse. Connectée à un bâtiment en bois qui pourrait être ancien.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1890, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer la porte principale par une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
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2016_65005_CULA_0131_01_03

2016_65005_CULA_0131_08_01

2016_65005_CULA_0131_09_05

2016_65005_CULA_0131_01_02

2016_65005_CULA_0131_02

2016_65005_CULA_0131_08_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

136 Curé-Labelle (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants retroussés tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

1890vers

2016_65005_CULA_0136_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8251-09-4425-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100046

15
Pluram 1981

45,608868
Latitude

-73,791353
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

parement temporaire

CULA_0136ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 136 Curé-Labelle (boulevard) 425Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1890.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

acrotère

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

urbain isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 136 Curé-Labelle (boulevard) 426Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-28État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

À part les portes et les fenêtres qui sont des éléments récents, la maison a possède quelques éléments traditionnels comme
la tôle sur le toit et le revêtement de brique.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1890, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Quelques composantes anciennes ou
traditionnelles ont été conservées conférant à la demeure un certain degré d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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Gestion des données

2016_65005_CULA_0136_02

2016_65005_CULA_0136_05

2016_65005_CULA_0136_09_05

2016_65005_CULA_0136_01

2016_65005_CULA_0136_03

2016_65005_CULA_0136_08

PATRI-ARCH 2016 136 Curé-Labelle (boulevard) 428Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

137 Curé-Labelle (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle indéterminé indéterminé

contemporain

escalier

galerie

1865vers

2016_65005_CULA_0137_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8251-09-1207-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2379227

39
Pluram 1981

45,608708
Latitude

-73,791742
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

CULA_0137ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1865

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

urbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-28État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bien que certains éléments aient été remplacés (revêtement extérieur, revêtement de la toiture, portes, fenêtres) la maison a
connu une évolution harmonieuse car les nouvelles composantes paraissent bien.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1865, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa
composition, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Elle a également connu une évolution harmonieuse.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (garde-corps, fenêtres) et veiller à leur entretien.

Bien que la tôle du toit puisse être compatible, installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la
toiture et sur l’auvent.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Bien que les portes puissent être compatibles, choisir des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le
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2016_65005_CULA_0137_02

2016_65005_CULA_0137_11

2016_65005_CULA_0137_13_02

2016_65005_CULA_0137_01

2016_65005_CULA_0137_08

2016_65005_CULA_0137_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

143 Curé-Labelle (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte pendante

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

galerie

cheminée

volume annexe

1935vers

2016_65005_CULA_0143_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteà panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8151-98-9370-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596796

82
Pluram 1981

45,60839
Latitude

-73,791743
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

CULA_0143ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1935

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1935.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

moulure

Ornementation

Ornement(s)

Garage

urbain isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-28État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes d'origine sauf le revêtement de toiture. Cette maison en brique aurait toutefois
besoin d'entretien. Le garage à l'arrière est tout en bois et semble ancien.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1935, la maison est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle,
soit la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est
rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. Ayant conservé la majorité de ses composantes d'origine, la
maison possède un excellent état d'authenticité.

La conservation de plusieurs éléments en bois est menacée par le manque d'entretien.
Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver le garage.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Pour le volume annexe, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales complété de chambranles et de planches
cornières.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Créée le
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_CULA_0143_02_01

2016_65005_CULA_0143_08

2016_65005_CULA_0143_13

2016_65005_CULA_0143_01

2016_65005_CULA_0143_04

2016_65005_CULA_0143_09_15
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

144 Curé-Labelle (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

avancée / avant-corps

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

en pavillon bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux indéterminé

indéterminé

à croupes

demi-cercle fixe sans carreaux bois

galerie

auvent

escalier

1928vers

2016_65005_CULA_0144_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8251-08-6370-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100040

28
Pluram 1981

45,608356
Latitude

-73,791165
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

CULA_0144ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1928

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1928.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

entablement colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

urbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-03État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine à l'exception de
l'auvent en lattes de bois, de son entablement et des colonnes de la galerie. La fenêtre en demi-cercle est ancienne.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1928,
elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou
Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada
par les catalogues de plans. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration
adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Tenter de connaître le type de revêtement d'origine qui devait probablement être en bois ou en brique. S'il était en bois,
remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor. S'il était en brique, choisir une brique d’une couleur traditionnelle et
installer des plate-bandes de brique au-dessus des fenêtres.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois
avec des impostes.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontées d'une imposte.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
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Ville de Laval
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Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_CULA_0144_02

2016_65005_CULA_0144_07

2016_65005_CULA_0144_13_01

2016_65005_CULA_0144_01

2016_65005_CULA_0144_06

2016_65005_CULA_0144_08

PATRI-ARCH 2016 144 Curé-Labelle (boulevard) 440Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3069 Dagenais Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

à deux versants droits tôle à la canadienne à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

bardeau d'asphalte

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

jumelée / geminée

sans objet

contemporain

contemporain

véranda

galerie

volume annexe

1900vers

2016_65005_DAGO_3069_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8248-06-2330-3-000-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3295264

26
Pluram 1981

45,579197
Latitude

-73,791468
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

DAGO_3069ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3069 Dagenais Ouest (boulevard) 441Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

"Dans l’acte 7712, Isidore Monet met en garantie hypothécaire, son lot 230. L’acte ne mentionne aucune maison. Mais ce
qu’on peut dire c’est qu’en 1860, il était déjà propriétaire de celui-ci et il est recensé dans le cadastre d’Henry Judah.
Cependant en consultant l’inventaire ICBH et l’inventaire GRASH, nous ne retrouvons pas cette maison. Ces inventaires font
la recension des bâtiments de Laval construits avant 1900. LA datation de 1900 peut être bonne. "

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "La terre no 230 de 2 arpents de front sur
23 arpents de profondeur appartient à Isidore Monette en 1875. Aldéric Vaillancourt possède le lot 230 en 1911."

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3069 Dagenais Ouest (boulevard) 442Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres ont été remplacées. Les lucarnes ont été agrandies.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Érigée
vers 1900, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison
traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Son volume modeste s'élève sur un étage et demi et est coiffé d'un
toit à deux versants droits. Elle a conservé sa volumétrie, sa composition générale et un revêtement de la toiture en tôle à la
canadienne. Elle est implantée dans un secteur ayant connu de grandes modifications dans les dernières décennies.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Supprimer les faux volets et préconiser des chambranles en bois. Ajouter des planches cornières.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur les auvents.

PATRI-ARCH 2016 3069 Dagenais Ouest (boulevard) 443Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_DAGO_3069_03

2016_65005_DAGO_3069_08_01

2016_65005_DAGO_3069_13

2016_65005_DAGO_3069_02

2016_65005_DAGO_3069_07_01

2016_65005_DAGO_3069_09

PATRI-ARCH 2016 3069 Dagenais Ouest (boulevard) 444Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3115, 3117 et 3119 Dagenais Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire basculante sans objet contemporain

contemporain

parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants droits tôle profilée à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

basculante

coulissante

avec imposte

sans objet

contemporain

contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1902vers

2016_65005_DAGO_3115_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

plane

de garage

avec baie(s) latérale(s) et
impostesans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8148-86-0420-8-000-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2402199

61
Pluram 1981

45,579049
Latitude

-73,794037
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

DAGO_3115ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3115, 3117 et 3119 Dagenais Ouest (boulevard) 445Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1902

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1902. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

fer ornemental retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3115, 3117 et 3119 Dagenais Ouest (boulevard) 446Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et les fenêtres, ainsi que le porche sont des éléments modernes, comme le revêtement de la toiture et les annexes à
l'arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural et son ancienneté. Construite vers 1902,
la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle sur deux étages que l’on
rencontre au Québec entre la fin du 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle. Cette maison en brique a conservé sa
volumétrie et sa composition générale. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations
importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.
Elle est implantée dans un secteur ayant connu de grandes modifications dans les dernières décennies.

Un entretien au niveau du parement de brique serait à prévoir.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

Il serait envisageable de reconstituer certains éléments d’ornementation en s’inspirant d'une photographie ancienne si
disponible.

PATRI-ARCH 2016 3115, 3117 et 3119 Dagenais Ouest (boulevard) 447Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_DAGO_3115_01_02

2016_65005_DAGO_3115_07

2016_65005_DAGO_3115_09

2016_65005_DAGO_3115_01_01

2016_65005_DAGO_3115_03

2016_65005_DAGO_3115_08_01

PATRI-ARCH 2016 3115, 3117 et 3119 Dagenais Ouest (boulevard) 448Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3281 Dagenais Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte rampante / en chien assisrentrante

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants à grands carreaux bois

bois

planche de bois verticale planche de bois verticale

à arc surbaissé

rectangulaire

bois

à arc surbaissé

contemporain

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

jumelée / geminée

sans objet

contemporain

contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1926vers

2016_65005_DAGO_3281_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux

entièrement vitrée

avec vitrage

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8148-17-6810-9-000-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1263680

25
Pluram 1981

45,579804
Latitude

-73,802361
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

planche de bois verticale

DAGO_3281ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3281 Dagenais Ouest (boulevard) 449Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1926

Vaillancourt

Selon un témoignage, il s'agit d'une maison de ferme occupée d'abord par deux génération de Vaillancourt, puis par les
Lacroix et par les Lemieux-Martel propriétaires actuels.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1926.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3281 Dagenais Ouest (boulevard) 450Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Quelques fenêtres et le revêtement de la toiture ont été changées et un volume ajouté à l'arrière, le tout en harmonie avec
le style du bâtiment original.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1926, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la
maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Ses formes et sa volumétrie sont bien représentatives de ce
style architectural : plan rectangulaire, élévations d'un étage et demi, toit à deux versants droits et galerie protégée. Cette
maison en brique a conservé plusieurs caractéristiques d'origine dont les portes, quelques fenêtres à battants et la galerie
ornementée. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme témoignant de l'histoire du développement de ce secteur autrefois
agricole. Elle est implantée dans un secteur ayant connu de grandes modifications dans les dernières décennies.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 3281 Dagenais Ouest (boulevard) 451Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_DAGO_3281_03_02

2016_65005_DAGO_3281_08

2016_65005_DAGO_3281_13

2016_65005_DAGO_3281_03_01

2016_65005_DAGO_3281_05

2016_65005_DAGO_3281_09

PATRI-ARCH 2016 3281 Dagenais Ouest (boulevard) 452Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3534 et 3536 Dagenais Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

à fenêtre pendante

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

coulissante

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1934vers

2016_65005_DAGO_3534_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s)

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8048-42-6465-2-000-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1060366

70
Pluram 1981

45,575949
Latitude

-73,811481
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

DAGO_3534ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3534 et 3536 Dagenais Ouest (boulevard) 453Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1934

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1934. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

linteau en pierre / béton

chaîne d'angleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3534 et 3536 Dagenais Ouest (boulevard) 454Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et fenêtres, ainsi que le revêtement de la fausse mansarde, ont été remplacés. Le volume annexe est discret.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1934, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse
mansarde et lucarnes pendantes. La maison se distingue en outre par ses linteaux et insertions en béton moulé formant
une chaîne d'angle et sa galerie pourtournante protégée sur deux façades et demi. Elle est implantée dans un secteur ayant
connu de grandes modifications dans les dernières décennies.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur le brisis.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 3534 et 3536 Dagenais Ouest (boulevard) 455Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_DAGO_3534_03_01

2016_65005_DAGO_3534_08

2016_65005_DAGO_3534_09_02

2016_65005_DAGO_3534_01

2016_65005_DAGO_3534_04

2016_65005_DAGO_3534_09_01

PATRI-ARCH 2016 3534 et 3536 Dagenais Ouest (boulevard) 456Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

21 et 23 Derome (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

cheminée

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé coulissante sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1935vers

2016_65005_DERO_0021_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

entièrement vitrée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

9046-35-1945-5-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1641856

51
Pluram 1981

45,560686
Latitude

-73,685051
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou
vinyle

DERO_0021ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 21 et 23 Derome (rue) 457Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1935

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1935. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

amortissement

jeu de briques / pierres

insertion

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 21 et 23 Derome (rue) 458Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Portes et fenêtres remplacées. Impostes bouchées. Auvent supprimé au-dessus du balcon ayant laissé des traces sur la
brique. Modification à la volumétrie à l'arrière. Modification d'au moins une ouverture sur la façade latérale gauche.
Prolongements extérieurs contemporains.

Ce bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture et son ancienneté. Cette maison
construite vers 1935 est apparentée à la maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, qui apparaît
au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population
grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un
lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex est doté de jeux de brique au-dessus des
ouvertures et au niveau du couronnement, mais il a subi plusieurs modifications altérant son authenticité.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Conserver les éléments du programme décoratif.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage. Rétablir les impostes.
Choisir des éléments en bois et en métal pour les prolongements extérieurs.

PATRI-ARCH 2016 21 et 23 Derome (rue) 459Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_DERO_0021_04_01

2016_65005_DERO_0021_07

2016_65005_DERO_0021_09_02

2016_65005_DERO_0021_02_02

2016_65005_DERO_0021_04_02

2016_65005_DERO_0021_09_01

PATRI-ARCH 2016 21 et 23 Derome (rue) 460Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

107 Deslauriers (rue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à charnières à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

fixe

à grands carreaux

contre-fenêtre

bois

bois

galerie

1920vers

2015_65005_DESL_0107_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-44-9290-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100192

78
Pluram 1981

45,613998
Latitude

-73,785447
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

DESL_0107ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 107 Deslauriers (rue) 461Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1920

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1920.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 107 Deslauriers (rue) 462Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède plusieurs composantes traditionnelles d'origine (revêtement de bois, fenêtres, chambranles, planches
cornières) mais le revêtement de sa toiture, la porte et le porche d'entrée avec garde-corps préfabriqués sont plus récents.
Il est rare de rencontrer encore aujourd'hui à Laval une maison de ce style avec son revêtement d'origine en bois.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1920, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec
le pignon disposé sur la façade qui fait face à la rue. Ce type de maison est généralement doté d’une galerie couverte ainsi
que d'un revêtement en bois ou en brique. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon état
d'authenticité.

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture, particulièrement le revêtement en bois de la façade arrière.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 107 Deslauriers (rue) 463Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_DESL_0107_02

2015_65005_DESL_0107_08

2015_65005_DESL_0107_09_03

2015_65005_DESL_0107_01

2015_65005_DESL_0107_06

2015_65005_DESL_0107_09_01

PATRI-ARCH 2016 107 Deslauriers (rue) 464Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1030 et 1032 Desnoyers (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement sans objet

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

escalier

balcon

galerie

1950vers

2015_65005_DESN_1030_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-22-6710-8-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628670

Pluram 1981
45,611690
Latitude

-73,647342
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

DESN_1030ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1030 et 1032 Desnoyers (avenue) 465Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1950

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1950. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton parapetOrnementation

Ornement(s)

villageois contigu

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1030 et 1032 Desnoyers (avenue) 466Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment en brique a conservé plusieurs éléments d'origine (couronnement, linteaux et insertion en béton, escalier
métallique). Les portes, les fenêtres et les composantes des galeries ont été remplacées.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture et sa position au coeur du noyau
villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Il est représentatif du bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style
Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger
une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples
dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a
conservé certaines de ses composantes d'origine.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique, les linteaux, le parapet et l'escalier.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel en bois.
Favoriser des composantes en bois pour les prolongements extérieurs (galerie, colonnes et garde-corps).

PATRI-ARCH 2016 1030 et 1032 Desnoyers (avenue) 467Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_DESN_1030_052015_65005_DESN_1030_02

PATRI-ARCH 2016 1030 et 1032 Desnoyers (avenue) 468Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1031 et 1033 Desnoyers (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement sans objet brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

avec imposte

sans objet

contemporain

contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1937vers

2015_65005_DESN_1031_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteplane avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-32-0130-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628720

55
Pluram 1981

45,611802
Latitude

-73,647112
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

DESN_1031ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1031 et 1033 Desnoyers (avenue) 469Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

linteau en pierre / béton

jeu de briques / pierres

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

villageois jumelé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1031 et 1033 Desnoyers (avenue) 470Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (couronnement, linteaux et insertion en béton, escalier métallique,
composantes de galerie, revêtement en brique). Les portes et fenêtres ont été remplacées mais respectent le style d'origine.
Un volume d'un seul étage a été ajouté en retrait sur le côté.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1937, le bâtiment s'inscrit dans un
ensemble cohérent puisque l'édifice voisin est identique. Il est représentatif du bâtiment de type plex (duplex, triplex…),
dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits
rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités
de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex à
escalier extérieur a conservé la majorité de ses composantes d'origine, ce qui lui confère une authenticité importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique, les prolongements extérieurs en bois
et en métal et tous les éléments du programme décoratif.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et préserver les impostes.

PATRI-ARCH 2016 1031 et 1033 Desnoyers (avenue) 471Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Créée le
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Gestion des données

2015_65005_DESN_1031_072015_65005_DESN_1031_01

2015_65005_DESN_1031_09

PATRI-ARCH 2016 1031 et 1033 Desnoyers (avenue) 472Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1034 et 1036 Desnoyers (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

pierre artificielle sans objet brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

auvent

escalier

perron

1945vers

2015_65005_DESN_1034_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-22-6115-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628669

55
Pluram 1981

45,611753
Latitude

-73,647409
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou
vinyle

DESN_1034ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1034 et 1036 Desnoyers (avenue) 473Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1945

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1945. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois jumelé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1034 et 1036 Desnoyers (avenue) 474Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations de nature réversible et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine,
sauf les linteaux en béton et l'escalier métallique.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture et sa position au coeur du noyau
villageois de Saint-Vincent-de-Paul à l'angle des rues Desnoyers et Saint-Joseph. Construit vers 1945, il s'inscrit dans un
ensemble cohérent puisque le bâtiment voisin était identique. Il est représentatif du bâtiment de type plex (duplex,
triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines.
Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate,
leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique.
Ce duplex à escalier extérieur a conservé sa volumétrie et sa composition.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales de même que les linteaux et l'escalier métallique.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des modèles à guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et préserver les impostes.
Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement de brique de couleur traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 1034 et 1036 Desnoyers (avenue) 475Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_DESN_1034_052015_65005_DESN_1034_01

2015_65005_DESN_1034_06

PATRI-ARCH 2016 1034 et 1036 Desnoyers (avenue) 476Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1035 et 1037 Desnoyers (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement sans objet

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à guillotine

sans objet

juxtaposée

contemporain

contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1937vers

2015_65005_DESN_1035_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteplane avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-22-9340-1-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628719

55
Pluram 1981

45,611875
Latitude

-73,647196
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

DESN_1035ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1035 et 1037 Desnoyers (avenue) 477Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

jeu de briques / pierres

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

villageois jumelé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1035 et 1037 Desnoyers (avenue) 478Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (couronnement, linteaux et insertion en béton, escalier métallique,
composantes de galerie, revêtement en brique). Les portes et fenêtres ont été remplacées, mais respectent le style
d'origine.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son authenticité, son ancienneté et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul à l'angle des rues Desnoyers et Saint-Joseph. Construit vers
1937, il s'inscrit dans un ensemble cohérent puisque le bâtiment voisin est identique. Il est représentatif du bâtiment de
type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur
revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé la majorité de ses composantes d'origine, ce qui lui confère
une authenticité importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique, les prolongements extérieurs en bois
et en métal et tous les éléments du programme décoratif.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et préserver les impostes.

PATRI-ARCH 2016 1035 et 1037 Desnoyers (avenue) 479Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_DESN_1035_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1038 et 1040 Desnoyers (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement sans objet

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

à arc surbaissé

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

à arc surbaissé

à manivelle

à manivelle

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

escalier

balcon

galerie

1937vers

2015_65005_DESN_1038_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteà panneaux

porte-fenêtre

avec imposte

sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-22-4730-8-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628663

55
Pluram 1981

45,611880
Latitude

-73,647564
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

DESN_1038ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1038 et 1040 Desnoyers (avenue) 481Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / béton

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois en rangée

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1038 et 1040 Desnoyers (avenue) 482Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (couronnement, linteaux et insertion en béton, escalier métallique,
composantes de galerie, revêtement en brique). Certaines portes et fenêtres ont été remplacées, mais respectent le style
d'origine.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et
sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul à l'angle des rues Desnoyers et Saint-Joseph. Construit
vers 1937, l'immeuble s'inscrit dans un ensemble de plex en rangée comprenant deux autres bâtiments identiques et
contigus. Il est représentatif du bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début
du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien
direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé la majorité de ses
composantes d'origine, ce qui lui confère une authenticité importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique, les prolongements extérieurs en
métal, les portes traditionnelles en bois et tous les éléments du programme décoratif.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 1038 et 1040 Desnoyers (avenue) 483Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Patri-Arch
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Gestion des données

2015_65005_DESN_1038_042015_65005_DESN_1038_03

2015_65005_DESN_1038_05

PATRI-ARCH 2016 1038 et 1040 Desnoyers (avenue) 484Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1042 et 1044 Desnoyers (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement sans objet sans objet

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée bois

bois

rectangulaire

à arc surbaissé

contemporain

à arc surbaissé

bois

à battants à grands carreaux bois

escalier

balcon

galerie

1937vers

2015_65005_DESN_1042_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteplane

à panneaux

avec imposte

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-22-4335-6-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628724

55
Pluram 1981

45,611934
Latitude

-73,647626
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

DESN_1042ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1042 et 1044 Desnoyers (avenue) 485Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / béton

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1042 et 1044 Desnoyers (avenue) 486Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (couronnement, linteaux et insertion en béton, escalier métallique,
composantes de galerie). Certaines portes et fenêtres ont été remplacées, mais respectent le style d'origine.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et
sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul à l'angle des rues Desnoyers et Saint-Joseph. Construit
vers 1937, l'immeuble s'inscrit dans un ensemble de plex en rangée comprenant deux autres bâtiments identiques et
contigus. Il est représentatif du bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début
du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien
direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé la majorité de ses
composantes d'origine, ce qui lui confère une authenticité importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique, les prolongements extérieurs en
métal, les portes et les fenêtres traditionnelles en bois et tous les éléments du programme décoratif.

Uniformiser les portes en installant des modèles de type traditionnel en bois.

PATRI-ARCH 2016 1042 et 1044 Desnoyers (avenue) 487Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-03-23
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_DESN_1042_05

2015_65005_DESN_1042_13

2015_65005_DESN_1042_04

2015_65005_DESN_1042_09

PATRI-ARCH 2016 1042 et 1044 Desnoyers (avenue) 488Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1046 et 1048 Desnoyers (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement sans objet brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

contemporain

rectangulaire

à arc surbaissé

contemporain

à arc surbaissé

contemporain

à guillotine sans objet contemporain

escalier

balcon

galerie

1937vers

2015_65005_DESN_1046_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteplane

plane

avec imposte

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-22-3840-6-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628725

55
Pluram 1981

45,611991
Latitude

-73,647690
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

DESN_1046ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1046 et 1048 Desnoyers (avenue) 489Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / béton

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois en rangée

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1046 et 1048 Desnoyers (avenue) 490Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (couronnement, linteaux et insertion en béton, escalier métallique,
composantes de galerie). Les portes et fenêtres ont été remplacées, mais respectent le style d'origine.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et
sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul à l'angle des rues Desnoyers et Saint-Joseph. Construit
vers 1937, l'immeuble s'inscrit dans un ensemble de plex en rangée comprenant deux autres bâtiments identiques et
contigus. Il est représentatif du bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début
du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien
direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé la majorité de ses
composantes d'origine, ce qui lui confère une authenticité importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique, les prolongements extérieurs en métal
et tous les éléments du programme décoratif.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage et une imposte.

PATRI-ARCH 2016 1046 et 1048 Desnoyers (avenue) 491Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-03-23
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_DESN_1046_052015_65005_DESN_1046_01

PATRI-ARCH 2016 1046 et 1048 Desnoyers (avenue) 492Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1069 Desnoyers (avenue)

Sans statut

industrielle

Boomtown

brique

1

cheminée

indéterminé

brique structurale brique structurale brique structurale

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

carrée blocs de verre juxtaposée indéterminé

bois

parement de métal profilé

à deux versants droits bardeau d'asphalte

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

à grands carreaux

sans objet

bois

métal

volume annexe

1950vers

2015_65005_DESN_1069_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux sans vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-23-0950-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628626

Pluram 1981
45,612930
Latitude

-73,648146
Longitude

brique structurale
Matériau(x) façade arrière

DESN_1069ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1069 Desnoyers (avenue) 493Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1950

Il semble s'agir d'une ancienne industrie locale en raison des cheminées et de la structure de brique, le volume avant
abritant un commerce ou bureau.

Recherches nécessaires.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1069 Desnoyers (avenue) 494Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le volume avant est recouvert de matériaux contemporains.

Ce bâtiment présente une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture. Le volume arrière d'un étage avec
structure de brique apparente et la cheminée permet de croire qu'il s'agit d'un immeuble à vocation industrielle ou d'un
atelier. On trouve peu d'immeuble de ce type dans le secteur. Le volume avant présente des signes de modifications
importantes. Des recherches plus approfondies permettraient de mettre en valeur l'histoire de ce bâtiment singulier.

Une porte est condamnée et de manière générale, la façade principale manque d'entretien.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Favoriser des matériaux traditionnels sur le volume principal à l'avant et mettre en valeur la structure de brique.
Rétablir la porte.

PATRI-ARCH 2016 1069 Desnoyers (avenue) 495Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_DESN_1069_042015_65005_DESN_1069_02

2015_65005_DESN_1069_09

PATRI-ARCH 2016 1069 Desnoyers (avenue) 496Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6, 6A et 6B Dufferin (terrasse)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement sans objet

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

escalier

cheminée

volume annexe

1890vers

2016_65005_DUFF_0006_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8254-70-4389-1-002-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1791444

38
Pluram 1981

45,628439
Latitude

-73,782557
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

DUFF_0006ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6, 6A et 6B Dufferin (terrasse) 497Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1890. À l'origine, la façade principale était orientée face
au chemin de fer. La demeure était en brique rouge et ne possédait pas de volume annexe important. Vers le début du
siècle, et probablement pour bénéficier de l'achalandage engendré par la gare de Sainte-Rose située tout près de la
maison, le rez-de-chaussée devient un commerce (dépanneur ou magasin général). Probablement à ce moment, une
rallonge est greffée sur la façade gauche. Par la suite, la maison connaît de profondes modifications. La façade principale
est transférée sur la façade droite pour faire face à la rue. Des volumes annexes sont ajoutés sur l'ancienne façade arrière,
également face à la rue. Des ouvertures de fenêtres sont agrandies, d'autres sont supprimées, une ouverture de porte est
ouverte dans les combles pour atteindre l'étage qui est transformé en logement. Une galerie et un escalier sont ajoutés
pour joindre ce logement. Une ouverture de porte est percée dans la façade qui donne sur la rue.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

moyenneperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6, 6A et 6B Dufferin (terrasse) 498Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-03État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Elle a subi des
altérations importantes qui ont été décrites plus haut.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1890.
la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations
importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les linteaux.

Se référer aux photographies anciennes pour effectuer le programme de restauration suivant : Décaper les murs de brique
de sa peinture actuelle pour revenir la peinture d'origine. Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux. Installer des portes en bois de style
traditionnel avec un vitrage. Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre. Remplacer les garde-corps
actuels par des balustrades en bois de style traditionnel ou, idéalement, revenir à une maison unifamiliale en retirant le
logement de l'étage, l'auvent, la galerie et l'escalier. Revoir l'apparence des volumes annexes en rétablissant des dimensions
d'ouverture de fenêtres adéquates pour l'ancienneté de la maison, un revêtement de planches de bois complété de planches
cornières et de chambranles. Installer des fenêtres à battants en bois et des portes en bois de style traditionnel. Supprimer
la marquise.

PATRI-ARCH 2016 6, 6A et 6B Dufferin (terrasse) 499Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_DUFF_0006_02

2016_65005_DUFF_0002_13_05

Gare de Ste-Rose-02

2016_65005_DUFF_0006_01_04

2016_65005_DUFF_0006_03_02

Gare de Ste-Rose-03

PATRI-ARCH 2016 6, 6A et 6B Dufferin (terrasse) 500Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

65 Dufferin (terrasse)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon à base recourbée

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

escalier

volume annexe

marquise

1939vers

2016_65005_DUFF_0065_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-83-4055-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269934

Pluram 1981
45,621813
Latitude

-73,781191
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

DUFF_0065ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 65 Dufferin (terrasse) 501Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1939

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1939.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle polychromieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 65 Dufferin (terrasse) 502Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-03État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent bien. La demeure a donc connu
une évolution harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1939, cette maison est issu du courant vernaculaire américain qui s'implante durablement dans le bâti
résidentiel au Québec dès la fin du 19e siècle. Une influence du style Arts and Crafts est aussi reconnaissable avec
l'utilisation du crépi comme revêtement extérieur ainsi que les modèles des ouvertures. La maison a été bien préservée
dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent bien. La demeure a donc connu une évolution harmonieuse.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 65 Dufferin (terrasse) 503Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_DUFF_0065_02

2016_65005_DUFF_0065_08

2016_65005_DUFF_0065_13_03

2016_65005_DUFF_0065_01

2016_65005_DUFF_0065_03

2016_65005_DUFF_0065_11

PATRI-ARCH 2016 65 Dufferin (terrasse) 504Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

76 Dufferin (terrasse)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

bois

rectangulaire métal

rectangulaire

rectangulaire

indéterminé

coulissante

sans carreaux

sans carreaux

indéterminé

contemporain

volume annexe

1862vers

2016_65005_DUFF_0076_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8253-92-0745-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268500

15
Pluram 1981

45,620775
Latitude

-73,780415
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

DUFF_0076ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 76 Dufferin (terrasse) 505Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1862

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1862.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

moulureOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 76 Dufferin (terrasse) 506Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-03État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Quelques éléments originaux ont été conservés comme quelques fenêtres du rez-de-chaussée, la porte principale et le
décor des lucarnes. La volumétrie a été conservée. Les revêtements de murs et de toiture ainsi que les fenêtres des lucarnes
sont inappropriés.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1862,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (fenêtres en bois, porte, décor des lucarnes) ou de facture traditionnelle et veiller à
leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie
supérieure.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 76 Dufferin (terrasse) 507Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_DUFF_0076_02

2016_65005_DUFF_0076_08_02

2016_65005_DUFF_0076_13_01

2016_65005_DUFF_0076_01

2016_65005_DUFF_0076_06

2016_65005_DUFF_0076_09_04
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

81 Dufferin (terrasse)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

métal

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

rectangulaire

à guillotine

indéterminé

sans carreaux

sans carreaux

métal

contemporain

perron

1900vers

2016_65005_DUFF_0081_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

plane

à panneaux

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8253-81-7880-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268476

38
Pluram 1981

45,620232
Latitude

-73,780585
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

DUFF_0081ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 81 Dufferin (terrasse) 509Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toit consoleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 81 Dufferin (terrasse) 510Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-03État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels, sauf la tôle de la toiture, une
porte latérale et la corniche avec ses consoles.  Les ouvertures de fenêtres de la façade principale ont été rétrécies.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1900,
la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations
importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

La conservation des consoles en bois de la corniche est incertaine en raison du manque d'entretien.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle, et de
garde-corps en bois de style traditionnel.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture (consoles, corniche, retours d'avant-toit).

PATRI-ARCH 2016 81 Dufferin (terrasse) 511Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_DUFF_0081_02

2016_65005_DUFF_0081_11_01

2016_65005_DUFF_0081_13

2016_65005_DUFF_0081_01

2016_65005_DUFF_0081_08

2016_65005_DUFF_0081_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8550 Église (rue de l')

sans statut

Croix Paquette

religieuse

Croix de chemin et calvaire

Bois

2001en

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

EGLI_8550_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8550 Église (rue de l') 513Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

2001

Croix de chemin déplacée. Elle se trouvait autrefois au 8230, boulevard Lévesque et a été déplacée en 2015 sur le terrain
du presbytère Saint-Noël-Chabanel

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8550 Église (rue de l') 514Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

PATRI-ARCH 2016 8550 Église (rue de l') 515Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 8550 Église (rue de l') 516Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8560 Église (rue de l')

sans statut

Croix Saint-Noël-Chabanel

religieuse

Croix de chemin et calvaire

bois

1981en

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

EGLI_8560_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8560 Église (rue de l') 517Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1981en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8560 Église (rue de l') 518Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

PATRI-ARCH 2016 8560 Église (rue de l') 519Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 8560 Église (rue de l') 520Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

81 Équerre (chemin de l')

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

matériau contemporain matériau contemporain matériau contemporain

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire indéterminé à grands carreaux bois

bois

tôle profilée

rectangulaire

rectangulaire

coulissante

à guillotine

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

indéterminé

cheminée

perron

1820vers

2016_65005_EQUE_0081_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8352-95-2315-7-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1603202

87
Pluram 1981

45,612344
Latitude

-73,767312
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

EQUE_0081ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 81 Équerre (chemin de l') 521Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1820

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.
PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 87

Le Groupe de recherches en histoire du Québec avance ceci : "Il est probable que cette maison date de 1820 et même
avant, car dans un répertoire il y est mentionné que l’année de construction est de 1789 ainsi que dans l’inventaire ICBN
de Parc Canada. Et nous retrouvons la maison en 1820 quand Augustin Tassé  en a hérité de son père. Il semble
qu’Augustin Major a acquis les deux lots, qui donne une largeur de 4 arpents en 1850 de Thadée Hotte. Il n’y a aucune
maison de mentionner mais cela ne veut pas dire qu’elle n’existait pas. Car c’est [en]1848 que Thadée Hotte échange les
deux terres avec Augustin Tassé avec une vieille maison de bois dessus. La terre no 279 de 2 arpents de front sur 17
arpents 5 perches de profondeur appartient à Augustin Major en 1875. En 1878, Augustin Major père hypothèque le lot
279. En 1903, il donne le [tout] à son fils, Augustin Major. A.  Major posséderait les lots 278 et 279 en 1911".

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

Hangar Grange-étable

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 81 Équerre (chemin de l') 522Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Portes et fenêtres anciennes. Le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur sont récents. La maison est encore dans son contexte
agricole d'origine, entourée de bâtiments secondaires anciens et en bois, sise sur une grande parcelle rurale, un contexte très fragilisé par la
pression du développement immobilier. Autrefois, le hangar était peint en blanc et en rouge.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite vers 1820, la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de
l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons
traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison
d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise.  Il s'agit d'une ancienne maison de ferme qui se trouve en bordure
d'un rang de campagne, dans un secteur rural qui commence à être plus urbanisé suite au morcellement des terres
agricoles et à l'implantation de plusieurs grosses résidences modernes. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un
programme de travaux de restauration adéquats permettrait facilement d’augmenter sa valeur patrimoniale. Cette maison a
un excellent potentiel de mise en valeur.

Plusieurs composantes en bois (fenêtres, porte) et les bâtiments secondaires manquent de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Repeindre tous les éléments en bois (porte, fenêtres, bâtiments agricoles) qui manquent de peinture.
Supprimer l'abri temporaire installé devant la cuisine d'été ainsi que le passage couvert en tôle profilée.
Installer une galerie en bois, sans auvent et sans garde-corps, sur la façade principale.

PATRI-ARCH 2016 81 Équerre (chemin de l') 523Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_EQUE_0081_02_01

81, L'Équerre, Ste-Rose, 1981

81, chemin de l'Équerre-01

2016_65005_EQUE_0081_01_01

2016_65005_EQUE_0081_02_02

2016_65005_EQUE_0081_08_01

PATRI-ARCH 2016 81 Équerre (chemin de l') 524Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Les Érables (rue)

sans statut

Porte de Laval-sur-le-Lac

autre

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

1925-26en

2016_65005_ERAB_arche (2)

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

MonumentType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Laval-sur-le-Lac
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981
N/A
Latitude

N/A
Longitude

pierre de revêtement
Matériau(x) façade arrière

ERAB_0000_PID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 Les Érables (rue) 525Laval-sur-le-Lac



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1925-26 Joseph-Ovide Turgeon

architecteVille de Laval-sur-le-Lac

Christiane Brault. Laval-sur-la-Lac. Fiche d'évaluation patrimoniale.

La ville de Laval-sur-le-Lac est fondée en 1915. En 1925, un règlement de la ville de Laval-sur-le-Lac prévoyait un
emprunt de 3000$ pour la réalisation des travaux relatifs aux deux portes d’entrée de la ville. Celle côté nord, sur le
boulevard Sainte-Rose a disparu dans les années 1960. Celle qui subsiste, au sud, marque la délimitation entre le chemin
des Érables et le chemin du Bord-de-l’eau à Sainte-Dorothée. Les portes servent à marquer le territoire de la ville, à
signaler l'entrée dans un monde privilégié. « Ces portes décoratives à l’entrée du quartier relève d’une tradition très
ancienne dont le but est de signaler l’entrée dans un Nouveau-Monde » et d'accueillir chaleureusement et symbolique
résidents et visiteurs qui entrent. Cet ouvrage s’inscrit dans les dernières œuvres architecturales de l'architecte Joseph-
Ovide Turgeon décédé en 1933.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 Les Érables (rue) 526Laval-sur-le-Lac



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bien ne semble pas avoir connu d'altération.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son histoire, son usage, son authenticité et sa place dans le
paysage. L'arche de Laval-sur-le-Lac est construite vers 1925-1926 selon les plans de l'architecte Joseph-Ovide Turgeon. Il
s'agirait de l'une de ses dernières oeuvres. L'ouvrage est en maçonnerie de pierre des champs taillée qui revêt différentes
colorations et qui ainsi se démarque dans le paysage plutôt verdoyant des alentours. Cette arche s'impose sur la principale
voie du secteur et marque la limite entre deux anciennes villes (Laval-sur-le-Lac et Sainte-Dorothée). Il s'agit d'un élément
symbolique et identitaire pour la ville et ses résidents. C'est également un élément structurant le paysage.

Le bien présente un bon état physique. Présence de graffitis.

Conserver tel quel ce bien patrimonial et veiller à son bon entretien. Effacer les graffitis dès qu'ils apparaissent.

Si jamais la deuxième porte disparue en 1960 est reconstruite, la structure pourrait s'inspirer de la porte d'origine sans
toutefois la copier intégralement afin de la distinguer de l'originale.

PATRI-ARCH 2016 Les Érables (rue) 527Laval-sur-le-Lac



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-20
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_ERAB_arche (3)

2016_65005_ERAB_arche (6)

Porte de Laval-sur-le-Lac

2016_65005_ERAB_arche (1)

2016_65005_ERAB_arche (4)

2016_65005_ERAB_arche (7)

PATRI-ARCH 2016 Les Érables (rue) 528Laval-sur-le-Lac



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

328 Les Érables (rue)

Sans statut

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

1 ½

cheminée

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à croupes bardeau d'asphalte à croupe/demi-croupe

rectangulaire

rectangulaire à guillotine juxtaposée contemporain

bois

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à manivelle

sans objet

juxtaposée

contemporain

contemporain

terrasse

galerie

volume annexe

1920vers

2016_65005_ERAB_0328_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7542-15-4415-8-000-0000

Laval-sur-le-Lac
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1083236

Pluram 1981
45,523953
Latitude

-73,879072
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

ERAB_0328ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 328 Les Érables (rue) 529Laval-sur-le-Lac



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1920

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1920. "La terre no 91 d'une superficie de 35 arpents 75
perches appartient à Léon Seens fils en 1875. La terre no 91 appartient à R. Desormier? en 1911. La terre est morcelée en
91-1 à 98-1 en 1911 puis en 91-99 à 91-155 en 1915."

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chambranle

girouette

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 328 Les Érables (rue) 530Laval-sur-le-Lac



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Modifications au niveau des revêtements du toit et des façades et remplacement des fenêtres.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur sa position, son ancienneté, son style architectural et son
authenticité. Construite vers 1920, elle est représentative du courant Arts and Crafts qui est notamment popularisé par les
catalogues et les revues de plans à travers l'Amérique du Nord durant toute la première moitié du 20e siècle. Préconisant
une ouverture sur la nature, on le reconnaît habituellement par ses saillies couvertes, dont ici la vaste galerie protégée par
un prolongement abondant du toit. Malgré des modifications réversibles, elle a conservé les éléments essentiels de son
architecture, soit sa volumétrie particulière, sa grande galerie couverte par l'avant-toit et ses colonnes en forme
d'obélisque. Elle est implantée dans un secteur verdoyant sur un grand terrain dans le secteur de Laval-sur-le-Lac. La terre
aurait été vendue par le Séminaire de Québec à Léon Seers en 1863, mais il est difficile de savoir qui a érigé cette résidence
et en quelle année car la terre a été morcelée.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales ou de bardeaux de bois et
ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois. Installer des modèles à guillotine jumelés pour les
grandes ouvertures de fenêtres.

PATRI-ARCH 2016 328 Les Érables (rue) 531Laval-sur-le-Lac



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_ERAB_0328_01_02

2016_65005_ERAB_0328_09_01

2016_65005_ERAB_0328_09_05

2016_65005_ERAB_0328_01_01

2016_65005_ERAB_0328_02

2016_65005_ERAB_0328_09_04

PATRI-ARCH 2016 328 Les Érables (rue) 532Laval-sur-le-Lac



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4944 et 4946 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée bois

bois

parement de métal profilé

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

indéterminé

sans objet

à grands carreaux

métal

bois

escalier

balcon

galerie

1933vers

2015_65005_FABR_4944_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-13-3489-1-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628589

55
Pluram 1981

45,613331
Latitude

-73,649227
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

FABR_4944ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4944 et 4946 Fabrique (rue de la) 533Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1933

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1933. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

linteau en pierre / béton

insertion

parapet

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4944 et 4946 Fabrique (rue de la) 534Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment en brique possède la majorité de ses composantes d'origine. L'escalier a été modifié.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et
sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1933, l'immeuble est représentatif du
bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes
villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace
public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé la majorité de ses composantes d'origine, ce
qui lui confère une authenticité importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique, les prolongements extérieurs en bois
et en métal et tous les éléments du programme décoratif de même que les portes et les fenêtres de facture traditionnelle en
bois.

Les prolongements extérieurs pourraient être constitué d'éléments plus traditionnels.

PATRI-ARCH 2016 4944 et 4946 Fabrique (rue de la) 535Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2015_65005_FABR_4944_04

2015_65005_FABR_4944_09_01

2015_65005_FABR_4944_03

2015_65005_FABR_4944_07

2015_65005_FABR_4944_09_02

PATRI-ARCH 2016 4944 et 4946 Fabrique (rue de la) 536Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5169 et 5175 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

bois

tôle à baguettes

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

composée sans objet contemporain

galerie

balcon

volume annexe

1939vers

2015_65005_FABR_5169_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

plane

plane

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-14-4950-9-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4608308

79
Pluram 1981

45,613727
Latitude

-73,648892
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

FABR_5169ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5169 et 5175 Fabrique (rue de la) 537Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1939

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1939. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5169 et 5175 Fabrique (rue de la) 538Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations de nature réversibles et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine,
sauf la tôle de l'auvent de galerie.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son ancienneté, son architecture et sa position au
coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1939, il est représentatif du bâtiment de type plex
(duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines.
Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate,
leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique.
Ce quadruplex à escalier intérieur a conservé sa volumétrie et sa composition. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que la tôle à baguettes sur l'auvent.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et préserver les impostes.
Choisir des éléments en bois ou en métal pour les prolongements extérieurs.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en bois ou en brique. Si le choix du bois est retenu, choisir un
revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Si le choix de la brique est retenu, choisir une brique d’une couleur traditionnelle et installer des plate-bandes de brique
au-dessus des fenêtres.

PATRI-ARCH 2016 5169 et 5175 Fabrique (rue de la) 539Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2015_65005_FABR_5169_05

2015_65005_FABR_5169_09

2015_65005_FABR_5169_01

2015_65005_FABR_5169_02

PATRI-ARCH 2016 5169 et 5175 Fabrique (rue de la) 540Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5174 et 5176 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

escalier

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

coulissante

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

terrasse

galerie

volume annexe

1939vers

2015_65005_FABR_5174_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-14-8925-7-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628584

55
Pluram 1981

45,613682
Latitude

-73,648568
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

FABR_5174ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5174 et 5176 Fabrique (rue de la) 541Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1939

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1939. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton parapetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5174 et 5176 Fabrique (rue de la) 542Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (couronnement, linteaux et insertion en béton, escalier métallique). Les
portes et fenêtres ont été remplacées, tout comme les garde-corps.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1939, il est représentatif du bâtiment de
type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur
revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé certaines de ses composantes d'origine, ce qui lui confère
une bonne authenticité.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et tous les éléments du programme
décoratif et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et préserver les impostes.
Choisir des éléments en bois ou en métal pour les prolongements extérieurs.

PATRI-ARCH 2016 5174 et 5176 Fabrique (rue de la) 543Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
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2015_65005_FABR_5174_052015_65005_FABR_5174_02

2015_65005_FABR_5174_09

PATRI-ARCH 2016 5174 et 5176 Fabrique (rue de la) 544Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5177 et 5183 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

sans objet

sans objet

métal

bois

escalier

balcon

galerie

1929vers

2015_65005_FABR_5177_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9352-14-6160-3-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628605

79
Pluram 1981

45,613812
Latitude

-73,64875
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

FABR_5177ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5177 et 5183 Fabrique (rue de la) 545Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1929

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1929. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

vitrail

linteau en pierre / béton

insertion

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5177 et 5183 Fabrique (rue de la) 546Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (linteaux et insertion en béton, escaliers métalliques, composantes de
galerie, portes et fenêtres, revêtement en brique). Le bâtiment avait probablement un couronnement plus élaboré à
l'origine.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et
sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1929, il est représentatif du bâtiment de
type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur
revêtement de brique. Ce quadruplex à escalier extérieur a conservé la grande majorité de ses composantes d'origine, ce
qui lui confère une authenticité importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique, les prolongements extérieurs en bois
et en métal et tous les éléments du programme décoratif de même que les portes et les fenêtres de facture traditionnelle en
bois.

PATRI-ARCH 2016 5177 et 5183 Fabrique (rue de la) 547Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2015_65005_FABR_5177_04

2015_65005_FABR_5177_09

2015_65005_FABR_5177_02

2015_65005_FABR_5177_05

PATRI-ARCH 2016 5177 et 5183 Fabrique (rue de la) 548Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5182, 5184, 5186 et 5188 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante avec imposte contemporain

contemporain

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

escalier

balcon

galerie

1932vers

2015_65005_FABR_5182_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-24-1040-1-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628582

55
Pluram 1981

45,613826
Latitude

-73,648295
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

FABR_5182ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5182, 5184, 5186 et 5188 Fabrique (rue de la) 549Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1932

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1932. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5182, 5184, 5186 et 5188 Fabrique (rue de la) 550Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (couronnement, linteaux et insertion en béton, escalier métallique,
composantes de galerie, revêtement en brique). Les portes et fenêtres ont été remplacées.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1932, l'immeuble est représentatif du
bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes
villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace
public et leur revêtement de brique. Ce quadruplex à escalier extérieur a conservé plusieurs de ses composantes d'origine,
notamment en ce qui a trait à son ornementation, ce qui lui confère une authenticité certaine.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et tous les éléments du programme
décoratif et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et préserver les impostes.

PATRI-ARCH 2016 5182, 5184, 5186 et 5188 Fabrique (rue de la) 551Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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PATRI-ARCH 2016 5182, 5184, 5186 et 5188 Fabrique (rue de la) 552Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5185 et 5187 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

composée

coulissante

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

escalier

balcon

galerie

1937vers

2015_65005_FABR_5185_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteplane

porte-fenêtre

avec imposte

sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-14-7170-1-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628604

51
Pluram 1981

45,613907
Latitude

-73,648599
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

FABR_5185ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5185 et 5187 Fabrique (rue de la) 553Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

parapet

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5185 et 5187 Fabrique (rue de la) 554Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (amortissements, linteaux en béton, chaînage d'angle, escalier
métallique, composantes de galerie, revêtement en brique). Les portes et fenêtres ont été remplacées.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1937, l'immeuble est représentatif du
bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes
villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace
public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé plusieurs de ses composantes d'origine,
notamment en ce qui a trait à son ornementation, ce qui lui confère une authenticité certaine.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et tous les éléments du programme
décoratif et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et préserver les impostes.

PATRI-ARCH 2016 5185 et 5187 Fabrique (rue de la) 555Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_FABR_5185_03

2015_65005_FABR_5185_09

2015_65005_FABR_5185_02

2015_65005_FABR_5185_04

PATRI-ARCH 2016 5185 et 5187 Fabrique (rue de la) 556Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5189 et 5191 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

contemporain

parement de métal à clins

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

bois

à manivelle sans objet contemporain

galerie

escalier

véranda

1938vers

2015_65005_FABR_5189_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteplane

pleine

avec imposte

sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-14-8280-7-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628603

55
Pluram 1981

45,613972
Latitude

-73,648445
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

FABR_5189ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5189 et 5191 Fabrique (rue de la) 557Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1938

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1938. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / béton

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5189 et 5191 Fabrique (rue de la) 558Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé certains éléments d'origine (brique, amortissements, insertions et linteaux en béton). Les portes ont
été remplacées, de même que les composantes des galeries et escaliers.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1938, l'immeuble est représentatif du
bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes
villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace
public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé plusieurs de ses composantes d'origine,
notamment en ce qui a trait à son ornementation, ce qui lui confère une authenticité certaine.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et tous les éléments du programme
décoratif et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et préserver les impostes.

PATRI-ARCH 2016 5189 et 5191 Fabrique (rue de la) 559Saint-Vincent-de-Paul
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2015_65005_FABR_5189_02

2015_65005_FABR_5189_07

2015_65005_FABR_5189_01

2015_65005_FABR_5189_06

2015_65005_FABR_5189_08

PATRI-ARCH 2016 5189 et 5191 Fabrique (rue de la) 560Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5190, 5192, 5194 et 5196 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle avec imposte contemporain

contemporain

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

galerie

escalier

volume annexe

1932vers

2015_65005_FABR_5190_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-24-2050-9-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628581

55
Pluram 1981

45,613909
Latitude

-73,648145
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

FABR_5190ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5190, 5192, 5194 et 5196 Fabrique (rue de la) 561Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1932

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1932. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5190, 5192, 5194 et 5196 Fabrique (rue de la) 562Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (amortissements, insertions et linteaux en béton, escalier métallique,
revêtement en brique), mais les portes et fenêtres ont été remplacées.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1932, l'immeuble est représentatif du
bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes
villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace
public et leur revêtement de brique. Ce quadruplex à escalier extérieur a conservé plusieurs de ses composantes d'origine,
notamment en ce qui a trait à son ornementation, ce qui lui confère une authenticité certaine.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et tous les éléments du programme
décoratif et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et préserver les impostes.

PATRI-ARCH 2016 5190, 5192, 5194 et 5196 Fabrique (rue de la) 563Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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PATRI-ARCH 2016 5190, 5192, 5194 et 5196 Fabrique (rue de la) 564Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5193 et 5195 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

avancée / avant-corps

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

coulissante

avec imposte

sans objet

contemporain

contemporain

galerie

escalier

véranda

1933vers

2015_65005_FABR_5193_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteplane avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-14-9385-3-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628602

57
Pluram 1981

45,614047
Latitude

-73,648326
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

FABR_5193ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5193 et 5195 Fabrique (rue de la) 565Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1933

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1933. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

vitrail

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5193 et 5195 Fabrique (rue de la) 566Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (revêtement en brique, couronnement, linteaux et insertions en béton).
Les portes et fenêtres ont été remplacées, de même que les prolongements extérieurs. L'escalier accédant à l'étage
supérieur défigure la façade.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1933, l'immeuble est représentatif du
bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes
villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace
public et leur revêtement de brique. Il se démarque par son avancée décentrée instituant un décroché en façade. Ce duplex
avec escalier extérieur a conservé plusieurs de ses composantes d'origine, notamment au niveau de son ornementation, ce
qui lui confère une authenticité certaine.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et tous les éléments du programme
décoratif et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des modèles à guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Favoriser des éléments en bois ou en métal pour les prolongements extérieurs.

PATRI-ARCH 2016 5193 et 5195 Fabrique (rue de la) 567Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-03-23
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_FABR_5193_06

2015_65005_FABR_5193_09_01

2015_65005_FABR_5193_01

2015_65005_FABR_5193_08

2015_65005_FABR_5193_09_02

PATRI-ARCH 2016 5193 et 5195 Fabrique (rue de la) 568Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5197 et 5199 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine contre-fenêtre métal

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

carrée

à guillotine

indéterminé

sans objet

à grands carreaux

bois

bois

escalier

balcon

galerie

1929vers

2015_65005_FABR_5197_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane

pleine

avec imposte

sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-24-0495-8-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628946

55
Pluram 1981

45,614116
Latitude

-73,648169
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

FABR_5197ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5197 et 5199 Fabrique (rue de la) 569Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1929

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1929. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

linteau en pierre / béton

insertion

parapet

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5197 et 5199 Fabrique (rue de la) 570Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (revêtement en brique, couronnement, linteaux en béton, escalier
métallique, composantes de galerie). Les portes et fenêtres ont été remplacées.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1929, l'immeuble est représentatif du
bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes
villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace
public et leur revêtement de brique. Ce duplex avec escalier extérieur a conservé plusieurs de ses composantes d'origine, ce
qui lui confère une authenticité certaine.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et tous les éléments du programme
décoratif et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage tel que
celui présent à l'arrière.

PATRI-ARCH 2016 5197 et 5199 Fabrique (rue de la) 571Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_FABR_5197_02

2015_65005_FABR_5197_07

2015_65005_FABR_5197_01

2015_65005_FABR_5197_05

2015_65005_FABR_5197_09

PATRI-ARCH 2016 5197 et 5199 Fabrique (rue de la) 572Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5198 et 5200 Fabrique (rue de la)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

charpente claire en bois

2

cheminée

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante avec imposte contemporain

contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1872vers

2015_65005_FABR_5198_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-24-3260-3-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628933

51
Pluram 1981

45,613980
Latitude

-73,648013
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

FABR_5198ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5198 et 5200 Fabrique (rue de la) 573Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1872

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1872. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier balustrade / garde-corpsOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5198 et 5200 Fabrique (rue de la) 574Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf la tôle sur
l'auvent de la galerie et le garde-corps du balcon.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son ancienneté, son architecture et sa position au
coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit probablement après 1872, l'immeuble est représentatif du
style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un
plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Ne
possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux
de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que la large galerie protégée d'un auvent recouvert de tôle
traditionnelle, le garde-corps et l'aisselier du balcon.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en bois ou en brique. Si le choix du bois est retenu, choisir un
revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Si le choix de la brique est retenu, choisir une brique d’une couleur traditionnelle et installer des plate-bandes de brique
au-dessus des fenêtres.
Installer des fenêtres à guillotine et des modèles jumelés à guillotine dans les grandes ouvertures de fenêtre.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontées d'une imposte.

PATRI-ARCH 2016 5198 et 5200 Fabrique (rue de la) 575Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_FABR_5198_04

2015_65005_FABR_5198_09

2015_65005_FABR_5198_03

2015_65005_FABR_5198_08

PATRI-ARCH 2016 5198 et 5200 Fabrique (rue de la) 576Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5202 et 5204 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

charpente claire en bois

2

auvent

béton

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

pierre de revêtement

rectangulaire composée sans objet contemporain

escalier

balcon

galerie

1917vers

2015_65005_FABR_5202_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-24-4265-1-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628934

51
Pluram 1981

45,614087
Latitude

-73,647803
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

FABR_5202ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5202 et 5204 Fabrique (rue de la) 577Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1917

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1917. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

fer ornementalOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5202 et 5204 Fabrique (rue de la) 578Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Agrandissement
possible des ouvertures de fenêtres.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son ancienneté, son architecture et sa position au
coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Il est représentatif du style Boomtown qui est en vogue au Québec de
1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation
concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il rappelle également la maison de type plex
(duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur
revêtement de brique. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes,
un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en bois ou en brique. Si le choix du bois est retenu, choisir un
revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Si le choix de la brique est retenu, choisir une brique d’une couleur traditionnelle et installer des plate-bandes de brique
au-dessus des fenêtres.
Installer des modèles jumelés à guillotine dans les grandes ouvertures de fenêtre.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontées d'une imposte.

PATRI-ARCH 2016 5202 et 5204 Fabrique (rue de la) 579Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_FABR_5202_06

2015_65005_FABR_5202_09

2015_65005_FABR_5202_01

2015_65005_FABR_5202_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5205 et 5207 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

béton

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet métal

contemporain

parement de plastique ou vinyle

rectangulaire contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

escalier

galerie

volume annexe

1890vers

2015_65005_FABR_5205_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-25-2515-8-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628944

50
Pluram 1981

45,614255
Latitude

-73,647895
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

FABR_5205ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5205 et 5207 Fabrique (rue de la) 581Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1890. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle cornicheOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5205 et 5207 Fabrique (rue de la) 582Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé plusieurs de ses éléments d'origine, notamment son revêtement en planche de bois, son
ornementation à la corniche, les chambranles et les planches cornières. Les portes, fenêtres et garde-corps ont été
remplacés.

Cette maison présente une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1890, elle est représentative du style
Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan
rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. L'utilisation
du bois pour ce type de résidence et dans ce secteur est plutôt rare. La présence de deux logements superposés rappellent
également les immeubles de type plex, dérivé du style Boomtown, qui apparaissent au début du 20e siècle dans les grandes
villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public. Plusieurs
composantes anciennes ont été conservé ce qui lui confère une valeur d'authenticité.

Les éléments en bois seraient à repeindre.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Repeindre les éléments en bois et veiller à leur entretien.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontée d'une imposte.

PATRI-ARCH 2016 5205 et 5207 Fabrique (rue de la) 583Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_FABR_5205_02

2015_65005_FABR_5205_09_01

2015_65005_FABR_5205_09_03

2015_65005_FABR_5205_01

2015_65005_FABR_5205_07

2015_65005_FABR_5205_09_02

PATRI-ARCH 2016 5205 et 5207 Fabrique (rue de la) 584Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5206 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison cubique (1 étage)

charpente claire en bois

1 ½

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte en appentis

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

contemporain

tôle pincée

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

volume annexe

galerie

cheminée

1930vers

2015_65005_FABR_5206_13

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-24-5475-5-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628935

58
Pluram 1981

45,614113
Latitude

-73,647658
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

FABR_5206ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5206 Fabrique (rue de la) 585Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1930. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

frontonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5206 Fabrique (rue de la) 586Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique conserve son revêtement extérieur, les colonnes de la galerie, la tôle traditionnelle sur l'auvent de la
galerie. Les portes et fenêtres sont récentes, mais respectent les modèles d'origine.

Cette maison possède une bonne valeur patrimoniale qui tient notamment à son ancienneté, son architecture, son
authenticité et à sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1930, elle est
représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou Four Square
House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les
catalogues de plans. Celle-ci constitue une variante d'un seul étage plutôt que les deux étages habituels. Elle est coiffée
d'un toit en pavillon et une galerie protégée occupe deux façades. Elle a conservé plusieurs composantes d'origine ce qui lui
confère une certaine authenticité.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontée d'une imposte.
Favorsier une tôle traditionnel sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 5206 Fabrique (rue de la) 587Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
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2015_65005_FABR_5206_03

2015_65005_FABR_5206_08

2015_65005_FABR_5206_01

2015_65005_FABR_5206_04

PATRI-ARCH 2016 5206 Fabrique (rue de la) 588Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5210 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

plat / à faible pente / à bassin bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

parement de plastique ou vinyle

membrane / composite

rectangulaire contemporain

avec imposte

perron

balcon

volume annexe

1914vers

2015_65005_FABR_5210_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-24-6685-8-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628936

51
Pluram 1981

45,614188
Latitude

-73,647498
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

FABR_5210ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5210 Fabrique (rue de la) 589Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1914

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1914. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

fronton

cornicheOrnementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5210 Fabrique (rue de la) 590Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a préservé ses composantes d'origine (revêtement de bois, corniche, portes et fenêtres traditionnelles).

Cette maison présente une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et
sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1914, la maison est représentative du
style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un
plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche.
L'utilisation du bois pour ce type de résidence et dans ce secteur est plutôt rare. La résidence a conservé ses composantes
d'origine, ce qui lui confère une valeur d'authenticité importante. Un hangar en bois complète la propriété.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Favoriser des éléments en bois pour les prolongements extérieurs dont le perron, les escaliers, le balcon et les auvents.

PATRI-ARCH 2016 5210 Fabrique (rue de la) 591Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_FABR_5210_05

2015_65005_FABR_5210_09_01

2015_65005_FABR_5210_10

2015_65005_FABR_5210_03

2015_65005_FABR_5210_08

2015_65005_FABR_5210_09_02

PATRI-ARCH 2016 5210 Fabrique (rue de la) 592Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5214 et 5216 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

plat / à faible pente / à bassin tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

membrane / composite à fenêtre pendante

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

galerie

escalier

1912vers

2015_65005_FABR_5214_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-24-7895-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628937

43
Pluram 1981

45,614294
Latitude

-73,647443
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

FABR_5214ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5214 et 5216 Fabrique (rue de la) 593Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1912

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1912. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

retour de l'avant-toit

planche cornière

tympan

Ornementation

Ornement(s)

Garage

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5214 et 5216 Fabrique (rue de la) 594Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison a conservé plusieurs composantes traditionnelles (revêtement en bois, corniche à consoles, décor des
lucarnes, tôle sur la fausse mansarde et sur l'auvent de la galerie, colonnes en bois). Une porte a été ajoutée sur la façade
latérale gauche ainsi qu'un balcon et un escalier. Les fenêtres et portes ont été remplacées.

Cette maison présente une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et
sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1912, la maison est représentative du
style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un
plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit
ici de la variante avec toit en pente, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Elle a conservé plusieurs composantes
d'origine, ce qui lui confère une valeur d'authenticité malgré certaines transformations.

Le bâtiment aurait besoin d'entretien (peinture).

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois et veiller à leur entretien.
Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois à clins.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontée d'une imposte.
Remplacer le garde-corps de l'escalier et du balcon ainsi que l'auvent du balcon par des éléments en bois de facture
traditionnelle.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5222

1082

Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 2 étages

charpente claire en bois

2

auvent

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

escalier

balcon

galerie

1887vers

2015_65005_FABR_5222_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-25-9820-5-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628939

Pluram 1981
45,614491
Latitude

-73,647076
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

FABR_5222ID

Adresse secondaire
Collège (avenue du)

PATRI-ARCH 2016 5222 Fabrique (rue de la) 597Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1887

Le rôle d'évaluation inscrit cette maison au 1082, avenue du Collège.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1887. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5222 Fabrique (rue de la) 598Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Le volume a été
agrandi et toutes les composantes sont de facture contemporaine.

Cette maison présente une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture et sa position au coeur
du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1887, elle est implantée sur une petit lot planté d'arbres
matures à l'angle de la rue de la Fabrique et de l'avenue du Collège près de toutes les institutions. La résidence est
représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle sur deux étages que l’on rencontre au
Québec entre la fin du 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle. La maison semble avoir été convertie en duplex
comme en témoigne l'escalier contemporain en façade. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale.

La maison en bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que les portes à panneaux en bois et les chambranles autour des
ouvertures.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Favoriser le bois dans la conception des prolongements extérieurs et remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en
bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 5222 Fabrique (rue de la) 599Saint-Vincent-de-Paul
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5303 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle profilée à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

plat / à faible pente / à bassin à pignon

rectangulaire contemporain

à arc surbaissé

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

à grands carreaux

à grands carreaux

contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1897vers

2015_65005_FABR_5303_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-35-0565-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628952

40
Pluram 1981

45,614843
Latitude

-73,646963
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

FABR_5303ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5303 Fabrique (rue de la) 601Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1897

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1897. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

plate-bande en brique / pierre

linteau en pierre / béton

retour de l'avant-toit

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5303 Fabrique (rue de la) 602Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique a conservé plusieurs composantes d'origine (composantes de galerie, corniche). Les portes et fenêtres
sont récentes, mais respectent les modèles originaux, tout comme le revêtement des toitures imitant en tôle traditionnelle.

Cette maison présente une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1897, la maison est implantée sur une petit
lot planté d'arbres matures à l'angle de la rue de la Fabrique et de l'avenue du Collège près de toutes les institutions. Elle
est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison
du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux
versants. Celle-ci se distingue par son parement de brique et sa large galerie en bois. Elle a conservé plusieurs
composantes d'origine.

Le revêtement de brique nécessite des travaux.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien notamment, la toiture mansardé percé de lucarnes à fronton, le revêtement de brique, la galerie en
bois protégée d'un auvent soutenu par des colonnes, les linteaux, la corniche à consoles et les retours de l'avant-toit.

Il serait préférable de remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Favoriser des portes en bois de style traditionnel avec vitrage et imposte.
Voir à l'entretien du parement de brique.

PATRI-ARCH 2016 5303 Fabrique (rue de la) 603Saint-Vincent-de-Paul
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5308 Fabrique (rue de la)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

asymétrique tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

volume annexe

perron

1870vers

2015_65005_FABR_5308_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-35-3945-5-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3269964

7
Pluram 1981

45,614730
Latitude

-73,646587
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

FABR_5308ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5308 Fabrique (rue de la) 605Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1870

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1870. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

applique

planche cornière

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5308 Fabrique (rue de la) 606Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

Cette maison présente une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture et sa position au coeur
du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1870, la résidence est représentative de la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. Elle se caractérise par son volume près du sol, son élévation d'un étage et demi et son toit à deux versants à
base retroussé percé de lucarnes à pignon. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la volumétrie et la composition générales d'origine et plus précisément le rez-de-chaussée près du sol, le toit
dont le versant avant est retroussé et les lucarnes à pignon.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5313 et 5313A Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown à un étage (shoe box)

charpente claire en bois

1

auvent

blocs de béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle parement de métal à clins

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

volume annexe

galerie

1937vers

2015_65005_FABR_5313_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-35-2585-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628975

Pluram 1981
45,614933
Latitude

-73,646672
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou
vinyle

FABR_5313ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5313 et 5313A Fabrique (rue de la) 609Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

linteau en pierre / béton

jeu de briques / pierresOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5313 et 5313A Fabrique (rue de la) 610Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi un agrandissement à son volume. Cette adjonction effectuée en retrait présente des composantes
contemporaines. Le volume ancien possède plusieurs composantes d'origine (brique, linteaux et insertions de béton,
couronnement), mais les portes et fenêtres ont été remplacées.

Cette maison présente une valeur patrimoniale moyenne qui tient à son ancienneté, son architecture et à sa position dans le
coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1937, elle est représentative du style Boomtown qui est
en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une
ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante à un
étage (shoe box) qui rappelle par analogie la forme d’une boîte à chaussures. Elle a conservé certaines composante
d'origine dont son parement de brique et son ornementation, mais elle a aussi connu plusieurs altérations.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la volumétrie et la composition symétrique du volume d'origine ainsi que son parement de brique et son
ornementation composée de jeux de brique, de linteaux, d'insertion et d'un parapet.

Favoriser des modèles traditionnel en bois pour les fenêtres ainsi que pour les portes.
Favoriser des prolongements extérieurs en bois.

PATRI-ARCH 2016 5313 et 5313A Fabrique (rue de la) 611Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-03-23
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_FABR_5313_02

2015_65005_FABR_5313_09

2015_65005_FABR_5313_01

2015_65005_FABR_5313_07

2015_65005_FABR_5313_13

PATRI-ARCH 2016 5313 et 5313A Fabrique (rue de la) 612Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

111 Filion (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits tôle profilée triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

à arc surbaissé

à manivelle

indéterminé

sans carreaux

à petits carreaux

contemporain

bois

cheminée

balcon

galerie

1910vers

2016_65005_FILI_0111_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

à panneaux

plane

avec vitrage

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8252-22-8854-5-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098104

59
Pluram 1981

45,611868
Latitude

-73,788216
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

FILI_0111ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 111 Filion (rue) 613Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1910.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre

colonne ouvragée

boiserie ornementale

balustrade / garde-corps

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 111 Filion (rue) 614Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-05État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison possède plusieurs composantes traditionnelles (toiture en tôle, portes en bois, fenêtres à carreaux,
revêtement en brique) ainsi qu'un décor d'influence victorienne avec de nombreuses boiseries. Des fenêtres sont
contemporaines mais le modèle est adéquat.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1910, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec
une lucarne triangulaire. Ce type de maison est généralement doté d’une galerie couverte ouverte sur la nature. La
résidence possède également un programme décoratif élaboré composé de multiples boiseries qui la rattache au courant
victorien très en vogue au Québec entre les dernières décennies du 19e siècle et la première décennie du siècle suivant.
La maison a connu une évolution harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes
s'intègrent adéquatement.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 111 Filion (rue) 615Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_FILI_0111_02

2016_65005_FILI_0111_08_02

2016_65005_FILI_0111_09_06

2016_65005_FILI_0111_01_01

2016_65005_FILI_0111_06

2016_65005_FILI_0111_08_01

PATRI-ARCH 2016 111 Filion (rue) 616Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

152 Filion (rue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec plan en L

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants avec imposte bois

bois

tôle pincée

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

sans carreaux

à grands carreaux

métal

bois

galerie

avancée / avant-corps

volume annexe

1886vers

2016_65005_FILI_0152_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

à panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8251-39-8265-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098033

28
Pluram 1981

45,609214
Latitude

-73,787006
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

FILI_0152ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 152 Filion (rue) 617Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1886

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1886.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

lambrequin

colonne ouvragée

aisselier

frise

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 152 Filion (rue) 618Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-05État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède plusieurs de ses composantes d'origine (portes, fenêtres, ornements en bois de la galerie, auvent en
lattes de bois, tôle pincée de l'auvent, colonnes). Les revêtements de la toiture et des murs sont contemporains.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1886, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec
un plan en L qui est le résultat d’un croisement avec le courant dit « pittoresque ». Ce type de maison est doté également
d’une galerie couverte et d’une plus grande surface habitable. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui
confèrent un bon état d'authenticité. La maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Supprimer les contre-fenêtres en métal et les remplacer par des modèles en bois à grands carreaux.
Supprimer les faux-volets.

PATRI-ARCH 2016 152 Filion (rue) 619Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_FILI_0152_02

2016_65005_FILI_0152_09_01

2016_65005_FILI_0152_13

2016_65005_FILI_0152_01

2016_65005_FILI_0152_08

2016_65005_FILI_0152_09_06

PATRI-ARCH 2016 152 Filion (rue) 620Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4120 Garand (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

à deux versants droits tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

bardeau d'asphalte

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1860vers

2016_65005_GARA_4120_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8450-74-8895-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1602947

22
Pluram 1981

45,596007
Latitude

-73,755906
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

GARA_4120ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4120 Garand (rue) 621Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1860

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no. 97

L'ancienne adresse de la propriété est le 50, chemin de la Petite-Côte. Selon le rôle d'évaluation, cette maison aurait été
construite vers 1860. Il s'agit d'une maison de ferme et l'une des dernières, sinon la dernière, du secteur qui a été
transformé en complexe industriel.
Selon la fiche d'inventaire de Pluram, le bâtiment secondaire aurait été construit vers 1905.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4120 Garand (rue) 622Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La volumétrie et la composition générale ont été conservées, mais la plupart des composantes ont été remplacées.  Les dimensions
des ouvertures de fenêtres, et peut-être de la porte, de la façade principale auraient été modifiées. Belle grange-étable bien
préservée.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. La résidence est une
maison de ferme construite vers 1860. Elle est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage
bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. On retrouve à proximité une belle
grange-étable qui rappelle la vocation agricole du site. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de
travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter la valeur patrimoniale de la maison.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
S'inspirer des photos anciennes de maisons de ce style et de cette époque pour ramener les dimensions des ouvertures de
la façade principale comme elles auraient pu se présenter à l'origine.
Installer une balustrade en bois de style traditionnel.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 4120 Garand (rue) 623Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-04-20
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_GARA_4120_02

2016_65005_GARA_4120_08

2016_65005_GARA_4120_13_02

2016_65005_GARA_4120_01

2016_65005_GARA_4120_03

2016_65005_GARA_4120_10

PATRI-ARCH 2016 4120 Garand (rue) 624Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1706 et 1710 Goyer (rue)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à quatre versants tôle profilée à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

parement de métal à clins

indéterminé

volume annexe

perron

1880vers

2016_65005_GOYE_1706_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8345-93-2530-0-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1219957

69
Pluram 1981

45,549537
Latitude

-73,766871
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

GOYE_1706ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1706 et 1710 Goyer (rue) 625Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1880. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1706 et 1710 Goyer (rue) 626Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bâtiment modernisé, notamment par un revêtement de brique plutôt moderne, des fenêtres coulissantes et un revêtement
de toiture d'acier profilé. Une ouverture, probablement un oculus, est murée dans la tourelle avant.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural et son authenticité. Construite vers
1880, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et les jeux de brique et les linteaux.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Il serait envisageable de reconstituer certains éléments d’ornementation en s’inspirant de la photographie ancienne.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_GOYE_1706_02

2016_65005_GOYE_1706_09_01

2016_65005_GOYE_1706_01

2016_65005_GOYE_1706_07

2016_65005_GOYE_1706_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1767 Goyer (rue)

Sans statut

DÉMOLIE

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

béton

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

marquise

perron

galerie

1874vers

2016_65005_GOYE_1767_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

indéterminé indéterminé
Type de porte Sous-type de porte

8345-84-8535-2-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1220052

15
Pluram 1981

45,550456
Latitude

-73,767499
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

GOYE_1767ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1767 Goyer (rue) 629Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1874

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1874. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

fer ornementalOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1767 Goyer (rue) 630Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cet immeuble a été démoli.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_GOYE_1767_02

2016_65005_GOYE_1767_08_01

2016_65005_GOYE_1767_01_01

2016_65005_GOYE_1767_03

2016_65005_GOYE_1767_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1637 Gratton (rue)

Sans statut

Maison Gratton

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de fibre minérale et ciment parement de fibre minérale et ciment parement de fibre minérale et ciment

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

à fenêtre pendante

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à charnières

à guillotine

à grands carreaux

à grands carreaux

bois

bois

galerie

cheminée

perron

1920vers

2016_65005_GRAT_1637_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

porte-fenêtre à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

8445-43-3385-1-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1219682

70
Pluram 1981

45,550057
Latitude

-73,760478
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

GRAT_1637ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1637 Gratton (rue) 633Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1920

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013, p. 24

La rue Gratton a été nommée en mémoire de Pierre-Célestin Gratton, qui a ouvert une succursale de la Banque
d’Hochelaga au village de Saint-Martin en 1914. Cette résidence lui appartient en 1920.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

corniche

colonne ouvragée

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1637 Gratton (rue) 634Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Seul le bardeau d'asphalte constitue une modification.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Érigée vers 1920 ou peut-être avant, elle est liée à Pierre-Célestin Gratton, qui a ouvert une succursale de la Banque
d’Hochelaga au village en 1914. Elle est sise sur la rue qui porte son nom, au coeur du village de Saint-Martin, près des
institutions. Son architecture est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse
mansarde et lucarnes pendantes. Son authenticité est également importante. Elle possède plusieurs éléments décoratifs,
dont sur les lucarnes et la galerie et a conservé un revêtement de tuiles d'amiante-ciment ainsi que des ouvertures
traditionnelles en bois.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

À l’exception du revêtement en bardeau d'asphalte, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 1637 Gratton (rue) 635Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_GRAT_1637_03_01

2016_65005_GRAT_1637_07

2016_65005_GRAT_1637_09_01

2016_65005_GRAT_1637_02

2016_65005_GRAT_1637_06_02

2016_65005_GRAT_1637_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1675 Gratton (rue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

béton

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants droits bardeau d'asphalte lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire métal

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

galerie

cheminée

tambour

1895vers

2016_65005_GRAT_1675_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8445-44-0235-9-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1219667

80
Pluram 1981

45,550476
Latitude

-73,760844
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

GRAT_1675ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1675 Gratton (rue) 637Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1895

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013, p. 24

La maison se trouvait auparavant sur le chemin du Souvenir. Elle a été déménagée dans le village vers 1937. La simplicité
de l’ornementation met en valeur le carré au sol coiffé d’un toit multidirectionnel à deux versants. L’antinomie des formes
et l’élan vers le haut s’inspirent du style victorien. Selon le rôle d'évaluation, elle aurait été construite vers 1895.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toit contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1675 Gratton (rue) 638Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Toutes les composantes actuelles sont récentes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1895, elle est sise  au coeur du village de Saint-Martin, près des institutions. La résidence est représentative
du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e
siècle. Elle se distingue par son toit à deux versants présentant un pignon sur chaque façade. La maison possède un bon
potentiel de mise en valeur.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l'auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 1675 Gratton (rue) 639Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_GRAT_1675_02_01

2016_65005_GRAT_1675_04

2016_65005_GRAT_1675_08_03

2016_65005_GRAT_1675_01

2016_65005_GRAT_1675_03

2016_65005_GRAT_1675_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

960 Gravel (montée)

Sans statut

Couvent de l'école Sainte-Dorothée - DÉMOLI

religieuse

Néoclassicisme

1928vers

2014_65005_GRAV_0960_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

7942-78-2060-4-000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1506715

131
Pluram 1981

45,52778
Latitude

-73,820851
Longitude

Matériau(x) façade arrière

GRAV_0960ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 960 Gravel (montée) 641Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1928

Partie ancienne d'une école agrandie. Le bâtiment a été démoli entre 2014 et 2016 et remplacé par une construction
nouvelle.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 960 Gravel (montée) 642Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

PATRI-ARCH 2016 960 Gravel (montée) 643Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2224 Haut-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

maçonnerie en pierre

2

auvent

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle avec imposte contemporain

contemporain

tôle à baguettes

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

coulissante

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1858vers

2016_65005_HASF_2224_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

plane avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8952-04-4583-7-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3147757

38
Pluram 1981

45,613633
Latitude

-73,702466
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

HASF_2224ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2224 Haut-Saint-François (rang
du)
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1858

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1858.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

console

corniche

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2224 Haut-Saint-François (rang
du)

646Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-02-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre qui a connu plusieurs modifications (revêtement de toiture, portes et fenêtres, revêtement de l'annexe,
garde-corps) mais dont le potentiel de mise en valeur est très grand. Plusieurs composantes anciennes conservées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Cette maison construite vers 1858 ou peut-être après est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en
vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit
mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. La demeure a probablement été construite
au cours de cette période ou avant et ensuite transformée en maison avec une toiture mansardée. Cette maison possède un
très grand potentiel de mise en valeur en raison de la préservation de plusieurs composantes anciennes. Il s'agit d'une
ancienne maison de ferme qui se trouve en bordure d'un rang de campagne, dans un secteur rural qui commence à être
plus urbanisé suite au morcellement des terres agricoles et à l'implantation de plusieurs grosses résidences modernes ainsi
que d'espaces commerciaux.

La maison se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver et entretenir la maçonnerie de pierre.
Conserver les éléments anciens du volume annexe (corniche, consoles, poteaux de la galerie, auvent recouvert de tôle
princée, aisseliers, porte avec imposte).

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage surmontée d'une imposte.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
Remplacer le revêtement de l'annexe par un revêtement en bois et compléter le décor avec des chambranles et des planches
cornières.

PATRI-ARCH 2016 2224 Haut-Saint-François (rang
du)

647Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-02-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_HASF_2224_02_02

2016_65005_HASF_2224_08_02

2016_65005_HASF_2224_09_01

2016_65005_HASF_2224_01_01

2016_65005_HASF_2224_06

2016_65005_HASF_2224_08_02

PATRI-ARCH 2016 2224 Haut-Saint-François (rang
du)
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2325 et 2327 Haut-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux contemporain

bois

bardeau d'asphalte

rectangulaire contemporaine sans carreaux contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1926vers

2016_65005_HASF_2325_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8852-95-4675-1-001-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1761712

51
Pluram 1981

45,615501
Latitude

-73,701133
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

HASF_2325ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2325 et 2327 Haut-Saint-François (rang
du)
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1926

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1926.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

volet/persienne

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2325 et 2327 Haut-Saint-François (rang
du)
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-02-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique a subi plusieurs altérations. Revêtement de brique conservé, mais corniche modifiée.  Bon potentiel de
mise en valeur.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1926, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La résidence possède plusieurs composantes anciennes ainsi qu'un bon
potentiel de mise en valeur. Il s'agit peut-être d'une ancienne maison de ferme. Elle est implantée sur un grand et beau
terrain gazonné parsemé d'arbres matures.

Bâtiment à l'abandon ou très peu entretenu. Galerie en très mauvais état.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement en brique, le programme décoratif en brique et veiller à son entretien.
Conserver le grand terrain, ses zones de verdure et ses arbres matures.

Rétablir la corniche qui est cachée ou a été supprimée par le revêtement de tôle profilée.
Consolider la galerie ou en reconstruire une identique à celle en place et ajouter des poteaux en bois et un garde-corps de
facture traditionnelle.
Installer un revêtement de tôle traditionnelle sur la toiture de l'auvent.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 2325 et 2327 Haut-Saint-François (rang
du)
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-02-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_HASF_2325_02_01

2016_65005_HASF_2325_06_02

2016_65005_HASF_2325_08_01

2016_65005_HASF_2325_01

2016_65005_HASF_2325_06_01

2016_65005_HASF_2325_08_02

PATRI-ARCH 2016 2325 et 2327 Haut-Saint-François (rang
du)
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2359 Haut-Saint-François (rang du)

Sans statut

Maison Bethel

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

planche de bois à clins

rectangulaire bois

galerie

escalier

volume annexe

1830vers

2016_65005_HASF_2359_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8952-07-7075-4-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1392341

12
Pluram 1981

45,616013
Latitude

-73,700671
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

HASF_2359ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2359 Haut-Saint-François (rang
du)

653Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1830

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une piste plus documentée apparait en
1811 où François Gauthier dit Larouche achète une terre dans la Côte St-François qui se trouve entre la dite côte et la Côte
St-Elzéar avec bâtiments construits. Ce qui correspond à la situation du lot à l’époque. François-Xavier Valiquette avait
reçu le lot 454 de son père Joseph Valiquette et de sa mère Catherine Parent, en 1859, avec une maison et remise dessus
construites. Donc, la maison apparait clairement dans les titres en 1859, mais on ne peut certifier avant cette date, sans
des recherches très exhaustives. La terre no 454 de 1 arpent 2 perches 9 pieds de front sur environ 3 arpents puis 3
arpents  2 perches 9 pieds de front sur environ 37 arpents appartient à François Xavier Valiquet en 1875. En 1897,
François –Xavier Valiquette et son épouse, donne à Joseph Valiquette le lot 454 avec une maison et autres bâtisses dessus
construites. La terre no 454 appartient à Jos Valiquette en 1911".
Dans les années 1970, cette maison appartient toujours à la famille Valiquette.
*** Pourquoi avoir donné à la maison la désignation "maison Bethel" ? Puisque ce sont des Valiquette qui ont longtemps
demeuré dans la maison, la désignation "maison Valiquette" est plus appropriée.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

planche cornière

denticulesOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2359 Haut-Saint-François (rang
du)
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-02-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La tourelle est un élément plus ou moins bien intégré mais qui semble relativement ancien. La maison possède toutes ses
composantes d'origine (portes, fenêtres, tôle traditionnelle sur la toiture, revêtement de l'annexe), mais elles sont en
mauvais état. L'intérieur est intéressant puisqu'il possède plusieurs composantes anciennes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1830, la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de
l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. La maison se trouve dans un excellent état d'authenticité et possède un très fort
potentiel de mise en valeur. Sa conservation est toutefois menacée par le manque d'entretien et les fortes possibilités de
démolition. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme. Elle se trouve toujours dans un secteur rural mais qui s'urbanise et se
densifie progressivement.

Maison en pierre à l'abandon et très peu entretenue. Toutes les composantes manquent d'entretien et risquent de
disparaître si aucune intervention n'est effectuée. Laissée ainsi à elle-même, la maison risque d'être démolie et ceci serait
très dommage.

Conserver tous les éléments actuels à l'exception de la tourelle.
L'intérieur possède également plusieurs composantes anciennes qui devraient être conservées.

Les éléments en bois peuvent être récupérés malgré la piètre apparence qu'ils présentent. Effectuer des travaux de grattage,
de ponçage, de remplacement des parties pourries et de peinture.
Repeindre toutes les composantes en bois.
Idéalement, supprimer la tourelle car elle ne cadre pas avec le style d'origine de la maison.
Consolider la galerie ou en construire une nouvelle. Y installer : une balustrade en bois de facture traditionnelle, des
aisseliers travaillés, des poteaux tournés, un escalier.
Repeindre la tôle de la toiture.
Vérifier l'état de la maçonnerie et y effectuer des travaux d'entretien ou de consolidation si cela est nécessaire.

PATRI-ARCH 2016 2359 Haut-Saint-François (rang
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-02-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_HASF_2359_03

2016_65005_HASF_2359_07_01

2359, Haut-St-François_01

2016_65005_HASF_2359_01

2016_65005_HASF_2359_05

2016_65005_HASF_2359_08_01

PATRI-ARCH 2016 2359 Haut-Saint-François (rang
du)
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2611 Haut-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé pendante

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux indéterminé

bois

à arc surbaissé contemporain

escalier

galerie

volume annexe

1930vers

2016_65005_HASF_2611_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8952-29-3995-1-001-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1392332

70
Pluram 1981

45,618554
Latitude

-73,699224
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

HASF_2611ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2611 Haut-Saint-François (rang
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1930. Elle est connectée à un édifice à l'arrière qui était
un ancien bâtiment secondaire. La grange-étable avec toiture aux versants courbés est ancienne et date probablement du
19e siècle.

Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre tympanOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable

rural connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2611 Haut-Saint-François (rang
du)

658Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-02-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède plusieurs éléments traditionnels : balustrade de bois, revêtement de brique avec plate-bandes, galerie,
colonnes et impostes des portes. Les fenêtres semblent avoir été remplacées, mais elles respectent le mode d'ouverture
traditionnel. La porte principale est ancienne alors que la porte du côté est contemporaine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1930, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes
pendantes. La maison a connu une évolution harmonieuse et quelques composantes anciennes ont été conservées. Il s'agit
d'une maison de ferme, implantée dans un secteur encore rural, en bordure d'un rang de campagne, et entourée de
plusieurs bâtiments secondaires à fonction agricole dont une grange-étable ancienne en bois avec une toiture aux versants
courbés. Cette ferme est encore en activité.

Le bois des lucarnes, de la corniche et de l'auvent a besoin d'être repeint. Le bardeau d'asphalte de la fausse mansarde et
de la toiture de l'auvent doit être remplacé.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle : porte de l'entrée principale, impostes des portes,
revêtement en brique, plate-bandes de brique, auvent, galerie avec ses colonnes, garde-corps et veiller à leur entretien.
Conserver la grange-étable ancienne.

Remplacer le treillis endommagé de la galerie par une belle jupe de galerie en bois.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Pour la porte de côté : installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Idéalement, faire des interventions sur le volume annexe arrière pour mieux l'agencer avec le bâtiment à l'étude en
remplaçant le revêtement actuel par un revêtement en bois complété de chambranles et des planches cornières, installer
des fenêtres à battants avec de grands carreaux, installer des portes en bois avec un grand vitrage, installer un revêtement
de toiture en tôle traditionnelle.
Veiller à mieux entretenir la grange-étable ancienne en repeignant son revêtement extérieur en bois.
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2016_65005_HASF_2611_03_01

2016_65005_HASF_2611_10

2611, Haut-St-François, Duvernay, v1950

2016_65005_HASF_2611_01

2016_65005_HASF_2611_03_02

2016_65005_HASF_2611_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3639 Haut-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

volume annexe

galerie

1830vers

2016_65005_HASF_3639_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9053-39-2795-1-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1391966

4
Pluram 1981

45,627643
Latitude

-73,685074
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

HASF_3639ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1830

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Il semble qu’en 1826 Joseph Charbonneau
a acheté la terre mais sans bâtiment dessus. La date de construction de 1830 peut être crédible. J.-Bte Charbonneau a reçu
la terre en héritage de Joseph Charbonneau avant de la vendre à François-Xavier. L’emplacement 429 de 3 arpents 1
perche de front sur environ 2 arpents appartient à Joseph Charbonneau en 1875. En 1884, J.-Bte Charbonneau vend à
François-Xavier Charbonneau  «le lot 428 et 429» avec une maison en pierre  granges et autres bâtisses dessus. La terre
no 429 au sud du chemin appartient à G. Brisson en 1911. Lucien Demers est propriétaire dans les années 70".

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

colonne ouvragée

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-07État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a connu une évolution harmonieuse. Elle a été bien restaurée. Toutes les composantes de la maison sont de
facture traditionnelle ou d'origine. Les fenêtres de la cuisine d'été ont été remplacées.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle
est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise
importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Ce type de
résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. La
résidence à l'étude aurait été construite vers 1830t. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme qui se trouve en bordure d'un
rang de campagne, dans un secteur rural qui commence à être plus urbanisé suite au morcellement des terres agricoles et à
l'implantation de plusieurs grosses résidences modernes.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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2016_65005_HASF_3639_02

2016_65005_HASF_3639_09_03

2016_65005_HASF_3639_13_02

2016_65005_HASF_3639_01

2016_65005_HASF_3639_08

2016_65005_HASF_3639_09_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3832 Haut-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle pincée à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1870vers

2016_65005_HASF_3832_03_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9054-50-4245-0-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1391955

39
Pluram 1981

45,628127
Latitude

-73,682106
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

indéterminé

HASF_3832ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3832 Haut-Saint-François (rang
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1870

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1870.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3832 Haut-Saint-François (rang
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-07État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Revêtement des façades en brique et tôle pincée pour la toiture. Colonnes de galerie ouvragées et auvent ancien. Portes et
fenêtres remplacées. La maison est peu visible de la rue puisqu'elle est derrière une maison plus récente et cachée derrière
de grands conifères.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1870, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec
entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus
d’espace habitable que les toitures à deux versants. Il s'agit probablement d'une ancienne maison de ferme. Elle se trouve
en bordure d'un rang de campagne, dans un secteur rural qui commence à être plus urbanisé suite au morcellement des
terres agricoles et à l'implantation de plusieurs grosses résidences modernes.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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2016_65005_HASF_3832_03_02

2016_65005_HASF_3832_08_01

2016_65005_HASF_3832_13

2016_65005_HASF_3832_03_01

2016_65005_HASF_3832_04

2016_65005_HASF_3832_08_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3955 Haut-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux indéterminé

bois

rectangulaire contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1923en

2016_65005_HASF_3955_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9054-62-9795-4-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1391878

55
Pluram 1981

45,629657
Latitude

-73,679575
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

HASF_3955ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3955 Haut-Saint-François (rang
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1923

Cette maison a été construite en 1923, comme l'indique la date peinte sur l'imposte de la porte de l'entrée principale.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre

jeu de briques / pierres

amortissement

parapet

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3955 Haut-Saint-François (rang
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-07État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ou de facture traditionnelle ont été
conservées comme le revêtement en brique, la porte à double vantail, le programme décoratif. Les fenêtres semblent
contemporaines mais conviennent bien à la demeure.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite en 1923, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison a connu une évolution harmonieuse et quelques composantes
anciennes ou de facture traditionnelle ont été conservées. Il s'agit probablement d'une ancienne maison de ferme. Elle se
trouve en bordure d'un rang de campagne, dans un secteur rural qui commence à être plus urbanisé suite au morcellement
des terres agricoles et à l'implantation de plusieurs grosses résidences modernes.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer les piliers de fer forgé de l'auvent par des colonnes en bois de facture traditionnelle.
Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur l’auvent.
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Base de données patrimoniales
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2016-05-04
Créée le
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_HASF_3955_02_02

2016_65005_HASF_3955_07

2016_65005_HASF_3955_13_01

2016_65005_HASF_3955_02_01

2016_65005_HASF_3955_06

2016_65005_HASF_3955_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4057 et 4059 Haut-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Néoclassicisme

pierre

1 ½

auvent

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

en pavillon bardeau d'asphalte en appentis

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

galerie

cheminée

1800-1870entre

2016_65005_HASF_4057_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9054-82-4685-0-002-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1391875

19
Pluram 1981

45,630183
Latitude

-73,678314
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

HASF_4057ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4057 et 4059 Haut-Saint-François (rang
du)

673Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1800-1870

Selon le rôle d'évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900. Cette date est peu probable puisque le style
architectural de la maison et les façons de construire de ce bâtiment étaient en vogue dans la première tranche du 19e
siècle. On peut davantage supposer que le bâtiment aurait été édifié entre 1800 et 1870. Selon la propriétaire, la résidence
aurait appartenu à une famille Archambault.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-07État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs modifications, notamment au revêtement de toiture et aux ouvertures, qui sont toutefois
harmonieuses. Un portique a été aménagé contre la façade latérale gauche. Superbe galerie en bois.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Cette
résidence probablement construite entre 1800 et 1870 est représentative du courant néoclassique. Issu de l’architecture
britannique au 19e siècle, ce style se caractérise par la symétrie des ouvertures, la sobriété des façades et l’intégration
d’éléments classiques dans le décor extérieur. La maison appartient plus précisément à une variante de ce courant, rare à
Laval, soit le style Régency, reconnaissable par la présence d'un toit à croupes ou à pavillon à base recourbée et d'une
galerie couverte. Il s'agit probablement d'une ancienne maison de ferme. Elle se trouve en bordure d'un rang de campagne,
dans un secteur rural qui commence à être plus urbanisé suite au morcellement des terres agricoles et à l'implantation de
plusieurs grosses résidences modernes.

Le revêtement de la toiture doit être remplacé.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
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Gestion des données

2016_65005_HASF_4057_03

2016_65005_HASF_4057_07

2016_65005_HASF_4057_13_02

2016_65005_HASF_4057_01

2016_65005_HASF_4057_05

2016_65005_HASF_4057_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4060 Haut-Saint-François (rang du)

sans statut

agricole

Grange-étable avec toiture asymétrique

indéterminé

2

volume annexe

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

asymétrique tôle profilée pendante

rectangulaire

rectangulaire à charnières à petits carreaux bois

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

indéterminé à petits carreaux bois

1890-1950entre

2016_65005_HASF_4060_07

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

porte-fenêtre avec vitrage

plane

à panneaux

sans vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981
45.629795
Latitude

-73.678248
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

HASF_4060_GID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890-1950

Cette grange a probablement été construite entre 1890 et 1950.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Champs cultivés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle polychromieOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La grange-étable possède plusieurs composantes d'origine : revêtement, fenêtres et portes en bois. Les ouvertures de la façade avant ont été
quelque peu modifiées pour permettre l'aménagement de la grange-étable à des fins commerciales. Il s'agit d'une typologie architecturale
rare pour le secteur car il ne reste que très peu de grange sur le territoire de Laval. Elles sont concentrées dans les quelques rangs que
comptent encore l’île Jésus et sont souvent en mauvais état. Ce patrimoine agricole est menacé.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son usage, son architecture, son authenticité et son contexte. Il
s'agit d'une grange-étable probablement construite entre 1890 et 1950 sur une ferme du secteur de Duvernay. L'édifice
comporte plusieurs composantes de facture traditionnelle comme son revêtement en bois, sa composition et sa volumétrie
intactes, ainsi que des fenêtres et des portes anciennes en bois. Il s'agit d'une grange-étable avec toiture asymétrique, un
modèle très commun dans l'est de Laval. L’un des deux versants est plus long et se prolonge plus loin grâce à une pente
plus faible. Le foin des récoltes est emmagasiné dans la partie à deux étages et le bétail demeure dans la partie la plus
basse où sont concentrées les fenêtres. La grange-étable est positionnée près d'un champs en culture qui offre une vue sur
le Mont-Royal. Elle s'insère parfaitement dans le paysage encore rural et agricole de cette partie de Duvernay.

Le revêtement en bois et toutes les autres composantes en bois devraient être repeints pour assurer leur préservation.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver le jaune et le bleu comme couleur de peinture.

Bien que la tôle profilée convienne pour la toiture des bâtiments secondaires, revenir idéalement à un revêtement en tôle
traditionnelle.
Repeindre les composantes en bois.
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Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_HASF_4060_02

2016_65005_HASF_4060_09_01

2016_65005_HASF_4060_11

2016_65005_HASF_4060_06

2016_65005_HASF_4060_08

2016_65005_HASF_4060_09_02
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Base de données patrimoniales

4064 Haut-Saint-François (rang du)

Sans statut

agricole

Grange-étable avec toiture asymétrique

indéterminé

2

sans objet

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale indéterminé

asymétrique tôle profilée pendante

indéterminé

rectangulaire fixe à petits carreaux bois

indéterminé

1890-1950entre

2016_65005_HASF_4064_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

indéterminé indéterminé
Type de porte Sous-type de porte

9154-04-2077-4-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1391869, 4529330

Pluram 1981
45.630535
Latitude

-73.676922
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

HASF_4064_GID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890-1950

Cette grange a probablement été construite entre 1890 et 1950.

*** Il n'a pas été possible d'accéder à la façade arrière du bâtiment car cette partie se trouve dans une cour à scrap qui
n'est pas accessible aux passants. Un examen plus approfondi du bâtiment pourrait augmenter sa valeur patrimoniale.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les murs extérieurs en planches de bois verticales et des fenêtres en bois à carreaux ont été conservés. Il s'agit d'une typologie architecturale
rare pour le secteur car il ne reste que très peu de grange sur le territoire de Laval. Elles sont concentrées dans les quelques rangs que
comptent encore l’île Jésus et sont souvent en mauvais état. Ce patrimoine agricole est menacé.

La valeur patrimoniale moyenne de ce bâtiment repose sur son usage, son architecture et son authenticité. Il s'agit d'une
grange-étable construite entre 1890 et 1950 sur une ferme du secteur de Duvernay. L'édifice comporte plusieurs
composantes anciennes de facture traditionnelle comme son revêtement en bois, sa composition et sa volumétrie, ainsi que
des fenêtres et une porte. Il s'agit d'une grange-étable avec toiture asymétrique, un modèle très commun dans l'est de
Laval. L’un des deux versants est plus long et se prolonge plus loin grâce à une pente plus faible. Le foin des récoltes est
emmagasiné dans la partie à deux étages et le bétail demeure dans la partie la plus basse où sont concentrées les fenêtres.

La conservation de plusieurs éléments en bois est menacée par le manque d'entretien. Toutes les composantes en bois
manquent de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Bien que la tôle profilée de la toiture puisse convenir, privilégier un revêtement en tôle traditionnelle.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 4064 Haut-Saint-François (rang
du)

683Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-22
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_HASF_4064_02_02

2016_65005_HASF_4064_09

2016_65005_HASF_4064_02_01

2016_65005_HASF_4064_01_03

2016_65005_HASF_4064_01_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4075 Haut-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

parement de métal à clins

rectangulaire à guillotine sans carreaux indéterminé

volume annexe

galerie

1840vers

2016_65005_HASF_4075_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9054-93-1335-2-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1391872

23
Pluram 1981

45,630684
Latitude

-73,677548
Longitude

pierre de taille
Matériau(x) façade arrière

HASF_4075ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1840

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Prisque Baret devient "propriétaire" d’une
partie de ce qui allait devenir la terre 422 en 1777 avec une maison de pierre. Acheté de Joseph Mercier. Augustin reçoit la
terre par cession en 1819 de son père Prisque Baret,  avec une maison en pierre, grange, étable, écurie et autres
bâtiments. C’est en 1844 que Pierre Barret reçoit la terre de son père, Augustin Barret avec une maison en pierre, range
étable, écurie et autres bâtiments. En 1884, Pierre Barrette cède à son fils, J.-Bte Barrette le lot 422 avec une maison et
autres bâtiments dessus. En 1887, J. –Bte Barrette(fils)  revend à Pierre Barrette (père) le lot 422 avec une maison et autres
bâtiments dessus construits. La terre no 422 de 2 arpents de front sur 31 arpents 2 perches 9 pieds appartient à Pierre
Barette en 1875; ce dernier possède également la terre no 421. La terre no 422 appartient à Zotique Desnoyers en 1911".

*** Il n'est pas possible de statuer si la maison en pierre présente sur la terre en 1777 et bien la même qu'aujourd'hui.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienne

denticules

colonne ouvragée

boiserie ornementale

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-07État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé plusieurs composantes traditionnelles, sauf le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et le
revêtement moderne de la cuisine d'été. Les volets ne sont pas d'origine.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1840, ou peut-être avant, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine
le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La demeure se trouve
dans un excellent état d'authenticité. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées. Il s'agit d'une ancienne maison
de ferme qui se trouve en bordure d'un rang de campagne, dans un secteur rural qui commence à être plus urbanisé suite
au morcellement des terres agricoles et à l'implantation de plusieurs grosses résidences modernes.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer le revêtement extérieur actuel de l'ancienne cuisine d'été par un revêtement en planches de bois horizontales et
ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
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Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_HASF_4075_02

2016_65005_HASF_4075_08

2016_65005_HASF_4075_13

2016_65005_HASF_4075_01

2016_65005_HASF_4075_05

2016_65005_HASF_4075_09_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4269 Haut-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

rectangulaire contemporain

auvent

galerie

escalier

1863-1864vers

2016_65005_HASF_4269_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9054-96-6400-2-001-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1391776

10
Pluram 1981

45,632733
Latitude

-73,675871
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

HASF_4269ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4269 Haut-Saint-François (rang
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1863-1864

Communication personnelle : Thérèse Vaillancourt Dagenais

Selon la propriétaire, cette maison aurait été construite vers 1863 ou 1864. Elle appartient à une famille Dagenais depuis
les années 1892-1894.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4269 Haut-Saint-François (rang
du)
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-07État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes, fenêtres, galerie, auvent, volets et revêtement de la toiture sont des éléments récents. Le garage annexé à la
résidence, probablement un ancien bâtiment secondaire, est mal intégré. Néanmoins, la maison possède un bon potentiel
de mise en valeur.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1863-1864, la maison est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration
de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées. Il s'agit d'une  maison de ferme
qui se trouve en bordure d'un rang de campagne, dans un secteur rural qui commence à être plus urbanisé suite au
morcellement des terres agricoles et à l'implantation de plusieurs grosses résidences modernes.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Supprimer les faux volets, installer un revêtement de bardeau de bois sur les lucarnes.
Idéalement, remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
Sur le garage : installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture, remplacer le revêtement extérieur actuel par un
revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor,
installer des fenêtres en bois avec des carreaux, privilégier des modèles de portes en bois ou de facture plus traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 4269 Haut-Saint-François (rang
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-07
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_HASF_4269_04_02

2016_65005_HASF_4269_08_01

2016_65005_HASF_4269_13_02

2016_65005_HASF_4269_02

2016_65005_HASF_4269_07

2016_65005_HASF_4269_08_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4305 Haut-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

1858vers

2016_65005_HASF_4305_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9154-07-5145-9-001-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4647022

22
Pluram 1981

45,633617
Latitude

-73,675005
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

HASF_4305ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1858

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1858.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-07État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Bon potentiel de mise en
valeur.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1868, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison possède un bon potentiel de mise
en valeur car sa composition et sa volumétrie d'origine sont relativement intactes. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme
qui se trouve en bordure d'un rang de campagne, dans un secteur rural qui commence à être plus urbanisé suite au
morcellement des terres agricoles et à l'implantation de plusieurs grosses résidences modernes.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Supprimer les faux volets.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-07
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_HASF_4305_05

2016_65005_HASF_4305_13

2016_65005_HASF_4305_02_02

2016_65005_HASF_4305_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4581 Haut-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés tôle profilée en appentis

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux indéterminé

bois

fibre de bois pressé fibre de bois pressé

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

galerie

1808vers

2016_65005_HASF_4581_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9154-28-8690-7-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1391751

15
Pluram 1981

45,635626
Latitude

-73,672897
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

fibre de bois pressé

HASF_4581ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4581 Haut-Saint-François (rang
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1808

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1808.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4581 Haut-Saint-François (rang
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-07État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Transformation irréversible à la pente du toit vers l'arrière. Possible agrandissement vers la gauche. De nouvelles lucarnes
ont été également ajoutées. Revêtement récent. La porte principale est peut-être ancienne. Le modèle des fenêtres est
acceptable même s'il n'est pas d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1808
ou peut-être après, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a subi des altérations importantes
au niveau de sa volumétrie et de sa composition. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme qui se trouve en bordure d'un
rang de campagne, dans un secteur rural qui commence à être plus urbanisé suite au morcellement des terres agricoles et à
l'implantation de plusieurs grosses résidences modernes.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la maison, ses composantes actuelles et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 4581 Haut-Saint-François (rang
du)

699Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-07
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_HASF_4581_06

2016_65005_HASF_4581_09

2016_65005_HASF_4581_13_02

2016_65005_HASF_4581_02

2016_65005_HASF_4581_08

2016_65005_HASF_4581_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4725 Haut-Saint-François (rang du)

Sans statut

Forge Pierre-Paré

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pièce sur pièce (bois)

1 ½

cheminée

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants retroussés tôle en plaque à pignon

rectangulaire

rectangulaire indéterminé sans carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

indéterminé

à battants à grands carreaux bois

volume annexe

marquise

1825avant

2016_65005_HASF_4725_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée à double vantail

contre-porte

indéterminé

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9155-40-6950-9-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1391749

109
Pluram 1981

45,637065
Latitude

-73,670321
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

HASF_4725ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4725 Haut-Saint-François (rang
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1825

AUCLAIR, Céline. La forge Paré : inventaire et évaluation patrimoniale. Ministère des Affaires culturelles, 1981, 50 p.
BELISLE, Jean. La forge Pierre Paré (ville de Laval). Rapport présenté au Ministère des Affaires culturelles, Montréal, 1979.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 4 arpents de front appartient à Pierre Paradis
en 1732 avec maison, grange, étable et 4 arpents de terre labourable; ce dernier occupe toujours les lieux en 1749".
La forge Pierre Paré s’intègre dans un complexe maison-boutique qui date du premier quart de XIXe siècle. Ce complexe occupe la partie
nord-est du lot portant le numéro de cadastre 411 et le terrain sur lequel est bâti il est bâti, a été vendu par François Quévillon à Pierre Paré
le 7 juin 1817. La date exacte de construction n’est pas connue, mais dès 1825, l’existence de la maison double est confirmée par un acte
de renonciation qui désignait Pierre Paré «comme forgeron demeurant en la côte St-François en la paroisse de St-Vincent-de-Paul. En 1848,
Pierre Paré achetait une maison de pierre située face à la boutique de forge, elle abritera quelques années plus tard un magasin général.
(4730 Rang du Haut-St-François). Le vaste emplacement no 411 de 1 arpent de front sur 3 arpents 5 perches et 3 arpents 7 perches 9 pieds
de profondeur appartient à Joseph Paré en 1875; ce dernier possède également l’emplacement no 410 de 1 arpent 5 perches de front sur 1
arpent 2perches 9 pieds de profondeur situé au sud du chemin avec la maison en pierre à étage."

avant

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-07État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Revêtement extérieur en planches de bois et plusieurs fenêtres traditionnelles. Planches cornières particulièrement
intéressantes. La toiture est recouverte d'un revêtement moderne qui convient parfaitement au style et à l'ancienneté de la
maison.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son histoire, son usage, son style
architectural et son authenticité. Construite avant 1825, probablement dans le premier quart du 19e siècle, la résidence est
représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois
pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle a appartenu à Pierre Paré qui y a tenu une boutique de forge dans la partie
nord de la demeure et une habitation dans la partie sud. La forge Pierre-Paré pourrait être le plus ancien bâtiment existant
du type boutique-maison du Québec. La maison a connu une évolution harmonieuse grâce à la présence de composantes
de facture traditionnelle et la conservation d'éléments anciens. Elle se trouve en bordure d'un rang de campagne, dans un
secteur rural qui commence à être plus urbanisé suite au morcellement des terres agricoles et à l'implantation de plusieurs
grosses résidences modernes.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
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2016_65005_HASF_4725_08_01

2016_65005_HASF_4725_09_01

Forge Pierre-Paré-02

2016_65005_HASF_4725_02

2016_65005_HASF_4725_08_02

2016_65005_HASF_4725_13_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4730 Haut-Saint-François (rang du)

Immeuble patrimonial classé (LPC)

Maison Pierre-Paré ou maison François-Cloutier

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire indéterminé contre-fenêtre bois

galerie

1840vers

2016_65005_HASF_4730_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9154-59-2290-7-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1391748

9
Pluram 1981

45,636879
Latitude

-73,670098
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

HASF_4730ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4730 Haut-Saint-François (rang
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1840 Pierre Paré

forgeron

AUCLAIR, Céline. La forge Paré : inventaire et évaluation patrimoniale. Ministère des Affaires culturelles, 1981, 50 p.;
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC INC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval. [s.l.], [s.é],
2005, 35 p.; NOPPEN, Luc. « Maison François-Cloutier». Commission des biens culturels du Québec. Les chemins de la mémoire. Monuments
et sites historiques du Québec. Tome II. Québec, Les Publications du Québec, 1991, p. 379 ; http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.
ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92921&type=bien#.WA4Th7VTHIU [page consultée le 2016-10-24]; http://www.shgij.org/menu-
gauche/chroniques-50e/maison-pierre-pare [page consultée le 2016-10-24].

Une terre de 4 arpents de front appartient à Pierre Paradis en 1732 avec maison, grange, étable et 4 arpents de terre
labourable; ce dernier occupe toujours les lieux en 1749. La maison à l'étude aurait été érigée vers le milieu du 19e siècle,
probablement durant la décennie 1840, par le forgeron Pierre Paré. D'autres sources avancent cependant qu'elle aurait été
achetée par Pierre Paré en 1848. À défaut de recherches plus poussées, nous accordons le crédit à la première hypothèse.
On y aménage le magasin général des Paré à partir de 1850. L’emplacement no 410 de 1 arpent 5 perches de front sur 1
arpent 2 perches 9 pieds de profondeur situé au sud du chemin avec maison en pierre à un étage appartiennent à Joseph
Paré en 1875; ce dernier possède également le vaste emplacement no 411 de 1 arpent de front sur 3 arpents 5 perches et
3 arpents 7 perches 9 pieds de profondeur. La famille Paré demeure propriétaire de la maison jusqu'en 1894. La maison
Pierre-Paré est reconnue en 1976. Elle est restaurée avec soin dans les années suivantes. Ce bien est devenu classé à
l'entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012. Elle est aussi désignée maison François-Cloutier.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

colonne ouvragée

aisselier

volet/persienne

Ornementation

Ornement(s)

Hangar

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4730 Haut-Saint-François (rang
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-07État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bardeau d'asphalte sur la toiture est la seule composante qui n'est pas ancienne.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son histoire, son usage, son style
architectural et son authenticité. Probablement construite dans les années 1840 par le forgeron Pierre Paré, la demeure est
représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois
pendant la majeure partie du 19e siècle. Pendant une bonne partie du 19e siècle, cette maison sert de résidence et de
magasin général à la famille Paré. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées. Cette maison se trouve en bordure
d'un rang de campagne, dans un secteur rural qui commence à être plus urbanisé suite au morcellement des terres
agricoles et à l'implantation de plusieurs grosses résidences modernes.

Certaines composantes de bois sont endommagées et à repeindre.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 4730 Haut-Saint-François (rang
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2016_65005_HASF_4730_05

2016_65005_HASF_4730_08_01

2016_65005_HASF_4730_10

2016_65005_HASF_4730_03

2016_65005_HASF_4730_06_01

2016_65005_HASF_4730_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4789 Haut-Saint-François (rang du)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

marquise

pierre

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte en appentis

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

à deux versants droits

avancée / avant-corps

galerie

1856vers

2016_65005_HASF_4789_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9154-76-9735-8-001-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1393391

15
Pluram 1981

45,637487
Latitude

-73,669599
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

HASF_4789ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4789 Haut-Saint-François (rang
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1856

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1856.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

Hangar

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4789 Haut-Saint-François (rang
du)
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-07État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Seules les fondations
en pierre rappellent l'ancienneté de la maison. Modification importante au niveau du volume avec un agrandissement vers la
droite et l'ajout d'un volume avant. Le bâtiment secondaire possède davantage d'authenticité.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1856
ou peut-être après, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a subi des altérations importantes
au niveau de sa volumétrie et de sa composition. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme qui se trouve en bordure d'un
rang de campagne, dans un secteur rural qui commence à être plus urbanisé suite au morcellement des terres agricoles et à
l'implantation de plusieurs grosses résidences modernes.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la maison.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Afin d'augmenter la valeur patrimoniale de la maison, il faut revenir à des composantes de facture traditionnelle en suivant
le programme de restauration suivant : Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Supprimer la marquise et installer une galerie couverte d'un auvent muni de poteaux ouvragés en bois.
Idéalement, rétablir l'ouverture de fenêtre de l'actuelle porte-fenêtre (façade gauche).

PATRI-ARCH 2016 4789 Haut-Saint-François (rang
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2016_65005_HASF_4789_082016_65005_HASF_4789_02

2016_65005_HASF_4789_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

559 Hogue (rue)

sans statut

Maison Ouimet-Drolet

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

galerie

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte particulier

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

en appentis

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à charnières

indéterminé

à grands carreaux

à grands carreaux

bois

bois

cheminée

volume annexe

véranda

1750-1850entre

2016_65005_HOGU_0559_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8558-63-7082-8-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1854522

Pluram 1981
45.665254
Latitude

-73.746227
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

HOGU_0559ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 559 Hogue (rue) 713Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1750-1850

Communication personnelle : le propriétaire actuel

Vers 1750, on trouvait sur le site une maison en pieux de bois. Vers 1778, on mentionne la présence d'une maison en
pierre qui pourrait être celle à l'étude, mais rien n'est certain. Elle est habitée pendant longtemps par une famille Ouimet.
En 1904, la maison est abandonnée et laissée à elle-même pendant des années. Elle est achetée dans les années 1940 par
l'aïeul du propriétaire actuel pour en faire un chalet. Des modifications sont alors apportées à la maison comme le perçage
de certaines fenêtres et portes. Le volume annexe de gauche et la véranda sur deux étages pourraient aussi dater de cette
période.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 559 Hogue (rue) 714Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Presque toutes les composantes sont anciennes. La maison a connu des modifications depuis sa construction avec l'ajout d'une lucarne sur la
toiture avant, d'une véranda sur la façade droite et d'un volume annexe sur la façade gauche. Les ouvertures de la façade principale ont été
modifiées il y a longtemps. Le revêtement du volume annexe est contemporain. Belle grange-étable ancienne en bois.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1750 et 1850, la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le
résultat de l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux
façons traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la
maison d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui
confèrent un bon état d'authenticité. La demeure est implantée en retrait de la voie publique, sur un grand terrain qui borde
la rivière des Mille-Îles.

Le dessous en lattes de bois du toit est endommagé. Plusieurs composantes en bois manquent de peinture. Les
composantes en bois de la grange-étable manquent de peinture. La galerie en ciment est à refaire. Elle comporte des
fissures et s'affaisse.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Pour le volumes annexe de gauche, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales complété de chambranles et
de planches cornières.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Installer une galerie en bois couvrant la longueur de la façade principale.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Réparer le dessous du toit avant.

PATRI-ARCH 2016 559 Hogue (rue) 715Auteuil
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Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le
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2016_65005_HOGU_0559_04_01

2016_65005_HOGU_0559_09_05

2016_65005_HOGU_0559_13_01

2016_65005_HOGU_0559_03_01

2016_65005_HOGU_0559_08

2016_65005_HOGU_0559_10_08

PATRI-ARCH 2016 559 Hogue (rue) 716Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

36 et 38 Hotte (rue)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux indéterminé

contemporain

porche

galerie

balcon

1916vers

2016_65005_HOTT_0036_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-46-6620-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097712

51
Pluram 1981

45,615118
Latitude

-73,786084
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

HOTT_0036ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 36 et 38 Hotte (rue) 717Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1916

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1916.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

colonne ouvragée

chambranle

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 36 et 38 Hotte (rue) 718Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison qui a conservé plusieurs éléments traditionnels, dont son revêtement extérieur en bois et ses composantes
ornementales (corniche, chambranles, planches cornières, auvent en lattes de bois, colonnes de la galerie). Toutefois, les
portes et les fenêtres ont été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1916, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison possède plusieurs composantes traditionnelles et quelques
composantes anciennes. Elle se trouve dans un bon état d'authenticité. La demeure est implantée sur une rue
perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village de Saint-Rose.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur l’auvent.

PATRI-ARCH 2016 36 et 38 Hotte (rue) 719Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_HOTT_0036_02

2016_65005_HOTT_0036_09_01

2016_65005_HOTT_0036_13

2016_65005_HOTT_0036_01

2016_65005_HOTT_0036_08

2016_65005_HOTT_0036_09_03

PATRI-ARCH 2016 36 et 38 Hotte (rue) 720Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

37 Hotte (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

avancée / avant-corps

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle avec imposte contemporain

contemporain

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

galerie

balcon

volume annexe

1920vers

2016_65005_HOTT_0037_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s) et
imposte

Type de porte Sous-type de porte

8252-46-3105-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097729

57
Pluram 1981

45,615031
Latitude

-73,786322
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

HOTT_0037ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 37 Hotte (rue) 721Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1920

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1920.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

plate-bande en brique / pierre

parapet

moulure

Ornementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 37 Hotte (rue) 722Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en brique qui a conservé plusieurs éléments traditionnels, dont sa corniche et son parapet, son revêtement en
brique, ses plate-bandes en brique, ses fondations de pierre. Toutefois, les portes et les fenêtres ont été remplacées, mais
de façon harmonieuse.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1920, cette maison est associée au type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, apparaît au
début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population
grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples et leur
revêtement de brique. La maison possède plusieurs composantes traditionnelles et quelques composantes anciennes. Elle
se trouve dans un bon état d'authenticité et a connu une évolution harmonieuse. La demeure est implantée sur une rue
perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village de Saint-Rose.

La corniche manque de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur l’auvent, remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en
bois à battants à grands carreaux surmontés d'une imposte, installer des portes en bois de style traditionnel avec un
vitrage.
Repeindre la corniche.

PATRI-ARCH 2016 37 Hotte (rue) 723Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_HOTT_0037_02

2016_65005_HOTT_0037_06

2016_65005_HOTT_0037_13

2016_65005_HOTT_0037_01

2016_65005_HOTT_0037_02_02

2016_65005_HOTT_0037_08

PATRI-ARCH 2016 37 Hotte (rue) 724Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

40 Hotte (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire contemporaine sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

volume annexe

galerie

1912vers

2016_65005_HOTT_0040_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée sans vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-46-7105-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097711

37
Pluram 1981

45,614987
Latitude

-73,785934
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

HOTT_0040ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 40 Hotte (rue) 725Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1912

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1912.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 40 Hotte (rue) 726Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1912,
la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. La demeure est implantée sur une rue
perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village de Saint-Rose.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtres sur la façade principale au rez-de-chaussée.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 40 Hotte (rue) 727Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-27
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_HOTT_0040_02

2016_65005_HOTT_0040_13_01

2016_65005_HOTT_0040_01

2016_65005_HOTT_0040_08

2016_65005_HOTT_0040_13_02

PATRI-ARCH 2016 40 Hotte (rue) 728Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1 Île-aux-Vaches

sans statut

Maison Dubois

résidentielle

Maison d'esprit français

maçonnerie en pierre

1 ½ pierre

1735vers

propriété non accessible

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

9061-34-8269-5-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2123753

Pluram 1981
45,692861
Latitude

-73,684987
Longitude

Matériau(x) façade arrière

IAVA_0001ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1 Île-aux-Vaches 729Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1735

Famille Dubois

Discussion avec M. Gérald Paul-Hus, propriétaire actuel de la maison.

Cette maison ancestrale aurait été bâtie sur la terre des Dubois, propriétaires de 1712 à 1876. Le rôle d'évaluation de la
Ville de Laval mentionne 1735 comme date de construction. Cette date est plausible mais aucun document ne permet de
valider cette information pour le moment. Au 20e siècle, la maison de ferme aurait appartenu à la famille Meunier.
Aujourd'hui, la maison n'est plus habitée et a perdu tous ses bâtiments secondaires. Le propriétaire actuel procède
toutefois progressivement à des travaux pour restaurer la maison et la rendre à nouveau habitable.

Des recherches plus poussées permettraient d'en savoir plus sur cette résidence.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1 Île-aux-Vaches 730Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2017-05-31État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en voie d'être restaurée.

La maison Dubois possède une grande ancienneté. Elle pourrait dater de la première moitié du 18e siècle mais cette
information resterait à être validée par un marché de construction. Elle est située sur la terre de la famille Dubois,
propriétaire de 1712 à 1876. La maison en pierre possède des caractéristiques de la maison d'esprit français même si elle a
subi certaines modifications avec les années. Son authenticité demeure tout de même appréciable. Actuellement
inhabitable, elle serait en voie d'être restaurée.

Maison actuellement inhabitable en raison de sa longue période d'abandon.

PATRI-ARCH 2016 1 Île-aux-Vaches 731Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2017-05-29
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2 Île-aux-Vaches

sans statut

Maison Gascon

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

madriers de pin

2

galerie

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire à manivelle à petits carreaux contemporain

volume annexe

1885vers

2016_65005_IVAC_0002_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9261-22-4720-2-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2125406, 2125695

Pluram 1981
45.690844
Latitude

-73.661385
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

IAVA_0002ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2 Île-aux-Vaches 733Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1885

Aquila Gascon et ses frères

Communication personnelle : Odile Thibert, propriétaire (tél: 514-726-8354) adresse: 44, Île-aux-Vaches code postal : H7J
1B2
BHÉRER, Yannick. La maison Gascon. [Terrebonne ?], Imprimerie des Manoirs Inc., 1985, 19 p. (*** toutes les photos en noir
et blanc proviennent de cette brochure)
https://www.maisonlaprise.com/en/terrain/terrains-lots-vendre-projets-residentiels-terrain-13654 [page consultée le
2016-10-19-]

Joseph Gascon fils et Zoé Limoges deviennent propriétaires de la terre de la maison à l'étude en 1834, l'année de leur mariage. Au décès de
Joseph en 1839, la terre reste entre les mains de la famille Gascon. S'y succèdent, à titre de propriétaires, Joseph Gascon père (1839-1841),
Pierre Gascon (1841-1888), Aquila Gascon (1888-1917), Omer Gascon (1917-1955) et Régis Gascon (1955-?). Les Gascon vivent d'abord
dans une petite habitation de pierre et de bois. Une deuxième résidence (la maison à l'étude), plus vaste, est ensuite construite vers 1885
par Aquila Gascon et ses frères, sans doute pour loger plusieurs membres de la famille Gascon, comme Pierre Gascon et son fils Aquila. La
structure est faite de madriers de pin de 3 pouces d'épaisseur. Cette demeure est érigée sur le côté nord de la première maison de pierre et
de bois. Une cuisine d'été est ensuite greffée à la résidence et disposée sur une partie de la fondation de la première habitation. En 1958, un
violent coup de vent détruit la toiture. Suite à cela, les terrassons disparaissent pour faire place à un toit plat. Ces travaux sont réalisés par
Régis Gascon et son père Omer. Sur le côté sud de la maison, il y avait, ou il y a encore, une grange en bois construite par Aquila Gascon en
1919. Cette grange servait à l'entrepôt des foins et au logement des animaux. La ferme était complétée d'un poulailler, d'une porcherie et
d'une laiterie. À cette époque, d'autres familles d'agriculteurs vivaient aussi sur l'Île-aux-Vaches. La maison Gascon est le seul témoin en
bon état de l'histoire de cette île, les autres résidences ont été incendiées, démolies, écroulées ou vandalisées. En 1958, après maintes
disputes entre les seigneurs de l'Île Jésus et de Terrebonne, l'Île-aux-Vaches devient la propriété de Saint-François, puis de Laval.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

poteau ouvragé

linteau en pierre / béton

Ornementation

Ornement(s)

rural indéterminé

fortesans objet
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La volumétrie et la composition semblent relativement intactes depuis 1958. Cette année-là, la toiture mansardée est transformée en toiture
plate. La galerie a perdu ses garde-corps d'origine et les fenêtres de l'étage ont été remplacées.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite vers 1885 par Aquila Gascon et ses frères, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce
style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles
que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Quelques composantes
anciennes semblent avoir été conservées. Cette maison est le dernier témoin de l'occupation de l'Île-aux-Vaches par des
familles d'agriculteurs, les autres résidences anciennes ayant disparu après les années 1950.

Bon état en général. Quelques éléments en bois à repeindre au niveau de la galerie et des fenêtres.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont la fondation en pierre, le revêtement de brique, la
toiture en tôle, les fenêtres traditionnelle en bois, les portes avec imposte, et veiller à leur entretien.

Rétablir un garde-corps traditionnel sur la galerie ainsi que des fenêtres d'aspect traditionnel à l'étage de la maison.
Repeindre les éléments en bois.
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Photographies

2016-10-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

Maison Gascon, avant 1958

Maison Gascon, vers 1985

Maison Gascon, vers 1905

Maison Gascon, après 1958

Maison Gascon, vers 1985
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1 Île-Gagnon (rue de l')

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits tôle profilée continue

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

galerie

cheminée

1920vers

2016_65005_IGAG_0001_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre
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rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-57-9935-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596256

26
Pluram 1981

45,607083
Latitude

-73,796967
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

IGAG_0001ID

Adresse secondaire
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Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1920

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1920.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

chambranle

balustrade / garde-corps

volet/persienne

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1 Île-Gagnon (rue de l') 738Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison ne possède plus de composantes d'origine mais elle a évolué de façon harmonieuse. Les nouvelles composantes,
bien que contemporaines, donnent un cachet intéressant à la demeure.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté et sur son style architectural. Cette résidence,
construite vers 1920, est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison
traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Bien qu'elle ait été départie au cours des années de ses attributs
d'origine, elle a connu une évolution harmonieuse grâce à la qualité de ses composantes de remplacement.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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Gestion des données

2016_65005_IGAG_0001_02

2016_65005_IGAG_0001_09_01

2016_65005_IGAG_0001_13_03

2016_65005_IGAG_0001_01

2016_65005_IGAG_0001_08

2016_65005_IGAG_0001_09_04
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2 Islemere (jardin)

Sans statut

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

1 ½

cheminée

béton

planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

bois

planche de bois à clins

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à battants

jumelée / geminée

indéterminé

bois

bois

véranda

1935vers

2016_65005_ISLE_0002_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

7742-44-9340-9-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1508156

Pluram 1981
45,523337
Latitude

-73,849199
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

ISLE_0002ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1935

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1935. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

planche cornière

chevrons apparentsOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi quelques modifications de nature réversible, dont le changement de certaines fenêtres et du revêtement
de la toiture.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté, son contexte et son
authenticité. Construite vers 1935, elle est représentative du courant Arts and Crafts qui est notamment popularisé par les
catalogues et les revues de plans à travers l'Amérique du Nord durant toute la première moitié du 20e siècle. Préconisant
une ouverture sur la nature, on le reconnaît habituellement par ses saillies couvertes, dont ici la véranda abondamment
fenestrée. Elle témoigne aussi de la villégiature près de la rivière des Prairies. L'utilisation de matériaux traditionnels tels le
bois, les fenêtres à carreaux, les portes à panneaux, prédominent dans les façons de faire de ces deux styles. Malgré
quelques modifications, cette maison est bien conservée : parement extérieur, ouvertures, boiseries décoratives, cheminée
en pierre dans un cadre naturel. Elle demeure dans un cadre naturel de qualité, près de la rivière.

La maison est en bon état. Des travaux étaient en cours lors de l'évaluation.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.

PATRI-ARCH 2016 2 Islemere (jardin) 743Sainte-Dorothée



Ville de Laval
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Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par
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2016_65005_ISLE_0002_02_01

2016_65005_ISLE_0002_06

2016_65005_ISLE_0002_01

2016_65005_ISLE_0002_07_02

2016_65005_ISLE_0002_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4 Islemere (jardin)

Sans statut

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

1 ½

avancée / avant-corps

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants droits tôle à baguettes aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

pierre des champs

particulière bois

circulaire indéterminé sans objet indéterminé

garage

cheminée

volume annexe

1898-1917entre

2016_65005_ISLE_0004_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

de garage avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7742-44-8610-6-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1508155

Pluram 1981
45,523103
Latitude

-73,849242
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

ISLE_0004ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1898-1917

Gravel

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "L'emplacement 71 d'une superficie de 2 arpents 43 perches
243 pieds appartient à Thomas Gravel en 1875; ce dernier possède également le lot 78. L'emplacement est subdivisé en 1924 et en 1927".
"En 1918, Joseph Ferdinand Gravel fait don à ses sœurs de plusieurs lopins ou lots situés soit à St-Laurent, soit à Ste-Dorothée. Le terrain
du lot 71 en fait partie mais la maison n’est pas mentionnée dans l’acte notarié (no 30543). En 1910, le shérif J.R.Thibaudeau saisi à Thomas
Gravelle «une maison en bois avec appentis construits sur un lopin de terre situé dans la paroisse de Sainte-Dorothée district de Montréal
de la contenance d’un arpent et demi de largeur sur trois arpents de profondeur connu et désigné sous le numéro soixante et onze (71)» (no
21917) Cependant cette saga judiciaire avait débuté plusieurs années auparavant. En effet, le jugement de saisie et de vente a été décrété en
1898 dans la cause numéro 1160 entre Thomas Gravelle et Joseph Ferdinand Gravelle devant le juge Ouimet. Dans l’acte notarié (no 18362),
on y lit que l’immeuble saisi est «un lopin de terre situé dans la paroisse de Ste-Dorothée, dans le district de Montréal, de la contenance
d’un arpent et demi de largeur par trois arpents de profondeur désigné sous le numéro 71». Dans le même acte, il est précisé les conditions
de vente. En neuvième point il est dit «La maison construite sur le dit immeuble ne sera pas comprise dans l’adjudication». Thomas Gravelle
avait acquis le lopin de terre faisant partie du lot 71 en 1878 et dans l’acte (no 8217), il est écrit qu’il n’y a qu’une grange dessus construite.
Donc, la maison a été construite entre 1878 et 1898. Comme nous n’avons pas d’autres précisions, gardons l’année 1898 comme étant la
preuve que la maison est plus ancienne que ce qui avait été évalué. Le lot 71 est à M. Dieu Donné Cousineau en 1911."
À noter que la maison pourrait être plus récente que 1898, en raison de son architecture. DAA estime la date de construction à 1917.

entre
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le garage constitue certainement une adjonction, mais la maison présente somme toute une évolution harmonieuse.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose notamment sur son style architectural, son ancienneté, son
contexte et son authenticité. Probablement construite entre 1898 et 1917, elle est représentative du courant Arts and Crafts
qui est notamment popularisé par les catalogues et les revues de plans à travers l'Amérique du Nord durant toute la
première moitié du 20e siècle. Préconisant une ouverture sur la nature, on le reconnaît habituellement par ses saillies
couvertes, ses ouvertures nombreuses et ses toits enveloppants. La maison est aussi rattachée à l'architecture de
villégiature, un style fortement adopté au début du 20e siècle dans la construction des maisons d'été qui sont installées à la
campagne, en bordure des plans d'eau. L'utilisation de matériaux traditionnels tels le bois, les fenêtres à carreaux, les
portes à panneaux, prédominent dans les façons de faire de ces deux styles. Cette maison est bien conservée : parement
extérieur, ouvertures, cheminée en pierre. Elle demeure dans un cadre naturel de qualité, près de la rivière des Praires.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 4 Islemere (jardin) 747Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_ISLE_0004_03_01

2016_65005_ISLE_0004_04_01

2016_65005_ISLE_0004_09

2016_65005_ISLE_0004_02_02

2016_65005_ISLE_0004_03_02

2016_65005_ISLE_0004_05

PATRI-ARCH 2016 4 Islemere (jardin) 748Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

10 Islemere (rue)

Sans statut

DÉMOLIE

Arts & Crafts

2014_65005_ISLE_0010_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

7742-53-5225-7-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3003771

Pluram 1981
45,522288
Latitude

-73,848319
Longitude

Matériau(x) façade arrière

ISLE_0010ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 10 Islemere (rue) 749Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

Cet immeuble a été démoli.

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 10 Islemere (rue) 750Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cet immeuble a été démoli.

PATRI-ARCH 2016 10 Islemere (rue) 751Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

405 Jean-Coutu (place)

sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

indéterminé

crépi / enduit

galerie

cheminée

fenêtre en saillie

1890vers

2016_65005_PLJC_0405_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8556-49-7111-8-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1855077

68
Pluram 1981

Latitude Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

JEAN_0405ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 405 Jean-Coutu (place) 753Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

Portait autrefois l'adresse 415, boulevard des Mille-Iles. Depuis les années 1980, le tracé du boulevard a changé et passe
maintenant derrière la maison. L'ancien tronçon du boulevard se nomme dorénavant la place Jean-Coutu.

Nous n'avons pas d'autres informations concernant cette propriété qui aurait été bâtie à la fin du 19e siècle.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 405 Jean-Coutu (place) 754Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2017-05-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs agrandissements sur 3 côtés. Il ne reste presque plus d'éléments d'origine.

La maison du 405 place Jean-Coutu est une maison traditionnelle québécoise construite vers la fin du 19e siècle. Elle a subi
d'importantes modifications, tout comme son environnement immédiat. De grands arbres matures mettent en valeur la
propriété.

Conserver le volume principal à toit à deux versants.
Conserver les ouvertures et les chambranles, de même que la galerie avant.

Idéalement, la toiture en pente devrait être recouverte de tôle traditionnelle.
Tenter de mieux intégrer les différents agrandissements, notamment en ajoutant un toit en pente sur les adjonctions
latérales.

PATRI-ARCH 2016 405 Jean-Coutu (place) 755Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2017-05-29
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 405 Jean-Coutu (place) 756Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

409 Jean-Coutu (place)

sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

galerie

béton

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte rampante / en chien assis

rectangulaire

rectangulaire à manivelle à grands carreaux contemporain

contemporain

auvent

volume annexe

1893vers

2016_65005_PLJC_0409_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8556-49-9365-8-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1854638

38
Pluram 1981

Latitude Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

JEAN_0409ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 409 Jean-Coutu (place) 757Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1893

Portait autrefois l'adresse 419, boulevard des Mille-Iles. Depuis les années 1980, le tracé du boulevard a changé et cet
ancien tronçon se nomme la place Jean-Coutu.

Nous n'avons pas d'autres informations concernant cette propriété qui aurait été bâtie à la fin du 19e siècle. Elle a été
rénovée vers 2015. Elle a été surhaussée sur de nouvelles fondations en béton. Son revêtement en vinyle a été remplacé,
comme toutes les ouvertures et la galerie. Les lucarnes avant ont perdu leur pignon.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 409 Jean-Coutu (place) 758Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2017-05-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi d'importantes modifications.

Cette résidence représentative de la maison à mansarde aurait été construite à la fin du 19e siècle. Elle a subi d'importantes
modifications au cours de son existence même si sa toiture caractéristique a été conservée.

La volumétrie générale et la forme de sa toiture.

Rétablir la forme originale des lucarnes avant.
Remplacer le garde-corps de la galerie par un garde-corps de facture traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 409 Jean-Coutu (place) 759Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2017-05-29
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 409 Jean-Coutu (place) 760Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

414 Jean-Coutu (place)

sans statut

agricole

Grange-étable à toit à deux versants droits

indéterminé

1 ½

volume annexe

béton

parement de métal profilé parement de métal profilé parement de métal profilé

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

bois

planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

à guillotine sans objet bois

1900vers

2016_65005_PLJC_0414_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine sans objet

coulissante

à panneaux

sans objet

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8556-58-0280-9-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
5675943

95
Pluram 1981

Latitude Longitude

parement de métal profilé
Matériau(x) façade arrière

JEAN_0414_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 414 Jean-Coutu (place) 761Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Portait autrefois l'adresse 414 boulevard des Mille-Iles. Depuis les années 1980, le tracé du boulevard a changé et cet
ancien tronçon se nomme la place Jean-Coutu.

Cette grange-étable accompagne un bungalow moderne. La grange-étable est donc plus ancienne que la maison
principale. Nous estimons sa date de construction à 1900, comme la majorité des bâtiments anciens du secteur.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 414 Jean-Coutu (place) 762Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2017-05-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le volume principal de la grange-étable a été revêtu de tôle profilée et les fenêtres ont été remplacée. La laiterie a conservé.
davantage d'éléments anciens.

Cette grange-étable témoigne du caractère agricole du secteur même si elle semble avoir perdu son usage d'origine. Elle a
subi plusieurs modifications mais celles-ci sont surtout réversibles.

Conserver la volumétrie générale, la laiterie et les portes en bois.

Rétablir le revêtement en bois des façades, probablement sous la tôle actuelle.
Remplacer les fenêtres coulissantes par des fenêtres traditionnelles.

PATRI-ARCH 2016 414 Jean-Coutu (place) 763Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2017-05-29
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 414 Jean-Coutu (place) 764Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

416 Jean-Coutu (place)

sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

garage

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à grands carreaux contemporain

contemporain

bardeau de bois bardeau de bois

auvent

1895vers

2016_65005_PLJC_0416_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8556-59-1720-1-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1854624

39
Pluram 1981

Latitude Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

JEAN_0416ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 416 Jean-Coutu (place) 765Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1895

Portait autrefois l'adresse 416, boulevard des Mille-Iles. Depuis les années 1980, le tracé du boulevard a changé et cet
ancien tronçon se nomme la place Jean-Coutu.

Nous n'avons pas d'autres informations concernant cette propriété qui aurait été bâtie à la fin du 19e siècle. Elle a été
rénovée vers 2014. Son revêtement en aluminium blanc, qui cachait un ancien revêtement de papier-brique, a été
remplacé par le revêtement actuel. La porte qui se trouvait au centre du volume principal a été interchangée avec la fenêtre
de gauche. Un auvent continu a été ajouté au dessus de la galerie.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle frontonOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 416 Jean-Coutu (place) 766Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2017-05-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi d'importantes modifications.

Cette résidence représentative de la maison à mansarde aurait été construite à la fin du 19e siècle. Elle a subi d'importantes
modifications au cours de son existence même si son volume caractéristique a été conservé.

Conserver la volumétrie générale.

Idéalement, la toiture en pente devrait être recouverte de tôle traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 416 Jean-Coutu (place) 767Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2017-05-29
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 416 Jean-Coutu (place) 768Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

421 Jean-Coutu (place)

sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

galerie

indéterminé

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

auvent

fenêtre en saillie

garage

1900vers

2016_65005_PLJC_0421_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

de garage sans objet

Type de porte Sous-type de porte

8557-50-0701-9-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1854603

38
Pluram 1981

Latitude Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

JEAN_0421ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 421 Jean-Coutu (place) 769Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Portait autrefois l'adresse 421 boulevard des Mille-Iles. Depuis les années 1980, le tracé du boulevard a changé et cet
ancien tronçon se nomme la place Jean-Coutu.

Nous n'avons pas d'autres informations concernant cette propriété qui aurait été bâtie vers le tournant du 20e siècle. La
maison a été agrandie vers la gauche et rénovée. Il ne reste presque plus de composantes d'origine

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 421 Jean-Coutu (place) 770Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2017-05-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Agrandissement, Modifications de composantes.

Cette résidence représentative de la maison à mansarde aurait été construite vers 1900. Elle a subi d'importantes
modifications au cours de son existence même si sa toiture caractéristique a été conservée.

Conserver la forme du toit mansardé.

Remplacer les fenêtres coulissantes par des fenêtres à battants à ou guillotine.
Idéalement, la toiture en pente devrait être recouverte de tôle traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 421 Jean-Coutu (place) 771Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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PATRI-ARCH 2016 421 Jean-Coutu (place) 772Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1086 et 1088 J.-Eudes-Blanchard (place)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

bois

conique/poivrière bardeau d'asphalte

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

indéterminé

carrée

à guillotine

à battants

sans objet

à grands carreaux

contemporain

bois

perron

auvent

oriel

1936vers

2015_65005_JEBL_1086_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane

de garage

avec baie(s) latérale(s) et
impostesans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-45-0290-8-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628987

57
Pluram 1981

45,615226
Latitude

-73,645607
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

JEBL_1086ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1086 et 1088 J.-Eudes-Blanchard (place) 773Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1936

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1936. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faiblealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1086 et 1088 J.-Eudes-Blanchard (place) 774Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Toutes les ouvertures sont de facture contemporaine, mais respectent le modèle d'origine. On note également un
changement au niveau de la corniche et du revêtement de la toiture conique. Plusieurs éléments ont également été
préservés (volumétrie, revêtements des façades, ornementation des ouvertures).

Cet immeuble présente une valeur patrimoniale moyenne qui repose sur son ancienneté relative, son architecture et son
contexte. Construite vers 1936, ou peut-être un peu après, la résidence est représentative de la maison de type plex
(duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d'un lien direct avec l'espace public et leur
revêtement de brique. Cet immeuble est un duplex avec escalier intérieur. Il se démarque par son oriel coiffé d'un toit
conique et son ornementation qui lui confèrent une touche éclectique. Il est érigé en face de l'église et de l'ancien hôtel de
ville au coeur du noyau de Saint-Vincent-de-Paul.

Le bâtiment semble en bon état physique. Certains travaux de peinture seraient à prévoir au niveau du soubassement.

Préserver la volumétrie et la composition générales comprenant un oriel et des prolongements extérieurs, le revêtement de
brique, la pierre autour des fenêtres en saillie, les linteaux et les plates-bandes en brique.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture conique et sur les auvents.
Favoriser des modèles en bois pour les fenêtres ainsi que pour les portes.
Favoriser des prolongements extérieurs en bois.
Si la corniche d'origine a été conservé sous le métal actuellement en place, il serait préférable de la rétablir et de la
conserver.

PATRI-ARCH 2016 1086 et 1088 J.-Eudes-Blanchard (place) 775Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2015_65005_JEBL_1086_05

2015_65005_JEBL_1086_09_01

2015_65005_JEBL_1086_02

2015_65005_JEBL_1086_07

2015_65005_JEBL_1086_09_02

PATRI-ARCH 2016 1086 et 1088 J.-Eudes-Blanchard (place) 776Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1111 J.-Eudes-Blanchard (place)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne salle municipale

institutionnelle ou publique

Néoclassicisme

charpente claire en bois

2 ½

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

bois

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite

rectangulaire

rectangulaire

bois

à arc surbaissé

contemporain

à arc surbaissé

coulissante

à guillotine

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

escalier

cheminée

garage

1931en

2015_65005_JEBL_1111_13

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

de garage

plane

avec vitrage

sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-36-6055-8-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628994

107
Pluram 1981

45,615675
Latitude

-73,646428
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

JEBL_1111ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1111 J.-Eudes-Blanchard (place) 777Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1931 Damase Favreau

architectemunicipalité de Saint-Vincent-de-Paul

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 33

"Jusqu’en 1931, les réunions du conseil municipal se tiennent dans la demeure du sacristain, située à proximité. Le 16 avril
1931, la municipalité obtient 2 000 $ du gouvernement fédéral pour payer en partie la construction d’une salle municipale.
Bâti selon les plans de l’architecte Damase Favreau, le bâtiment à la façade d’inspiration néoclassique est coiffé d’un toit à
pignon recouvert de tôle à baguettes. Un portique à fronton triangulaire, supporté de chaque côté par des doubles
colonnes, s’élève sur deux étages. Une loggia donne accès au premier étage. Enfin, les linteaux de pierre des fenêtres sont
couronnés d’un faux blason. En 1965, les municipalités de l’île Jésus fusionnent pour créer la ville de Laval. L’hôtel de ville
de Saint-Vincent-de-Paul est donc transformé en caserne de pompiers et poste de police. En 1989, une nouvelle caserne
est construite. Dédié aux activités du quartier depuis 1989, le centre communautaire Saint-Vincent a été rénové en 2010."

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

linteau en pierre / béton

fronton

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faiblealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1111 J.-Eudes-Blanchard (place) 778Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Toutes les fenêtres sont de facture contemporaine. Lors de ce changement, certaines impostes ont été conservées
préservant la partition des fenêtres, mais l'une d'elle est bouchée. Outre les ouvertures, plusieurs composantes anciennes
ont été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité.

L'actuelle Maison de la famille possède une valeur patrimoniale supérieure en raison de sa valeur historique et de son
architecture néoclassique. Le courant néoclassique est issu de l’architecture britannique au 19e siècle. S’il peut prendre
différentes formes, la symétrie des ouvertures, la sobriété des façades et l’intégration d’éléments classiques dans le décor
extérieur demeurent des caractéristiques communes. Le bâtiment est conçu en 1931 par l'architecte Damase Favreau. La
façade principale, de composition symétrique, est soulignée par les colonnes jumelées qui s'élèvent sur deux étages et sont
couronnées par un fronton à base interrompue. Cet élément confère un statut particulier au bâtiment qui abritait l'hôtel de
ville au moment de son inauguration. L'édifice a toujours occupé une fonction centrale dans la vie des citoyens : hôtel de
ville, caserne de pompiers et poste de police après les fusions de 1965 puis centre communautaire à partir de 1989.
Finalement, le bâtiment est implanté entre l'église et la prison, dans le secteur institutionnel de Saint-Vincent-de-Paul.

Le bâtiment semble en bon état physique.

À l’exception du revêtement en tôle profilée et des fenêtres de facture contemporaine, conserver toutes les autres
composantes et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture plutôt qu'une tôle profilée. Remplacer les fenêtres actuelles par
des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure et préserver les impostes le cas échéant.

PATRI-ARCH 2016 1111 J.-Eudes-Blanchard (place) 779Saint-Vincent-de-Paul
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Gestion des données

2015_65005_JEBL_1111_02

2015_65005_JEBL_1111_06

2015_65005_JEBL_1111_10_01

2015_65005_JEBL_1111_01

2015_65005_JEBL_1111_03

2015_65005_JEBL_1111_07

PATRI-ARCH 2016 1111 J.-Eudes-Blanchard (place) 780Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

38, 40 et 42 Juge-Desnoyers (place)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

avancée / avant-corps

béton

indéterminé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

indéterminé

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

contemporain

escalier

balcon

galerie

1900-1930entre

2016_65005_JUDE_0038_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteplane

entièrement vitrée

avec imposte

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

9046-93-3850-4-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068770

Pluram 1981
45,558829
Latitude

-73,677153
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

JUDE_0038ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 38, 40 et 42 Juge-Desnoyers (place) 781Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900-1930

Le revêtement de la façade principale semble récent.

Deuxième no de cadastre : 1069995.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1940. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 38, 40 et 42 Juge-Desnoyers (place) 782Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Toutes les composantes sont de facture contemporaine. Le volume a été agrandi à l'arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural et son ancienneté. Probablement
construite entre 1900 et 1930, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Cet immeuble se distingue cependant par ses deux avancées imposant un
retrait aux portes de la travée centrale. Ainsi la composition est relativement unique. Un balcon surplombe l'entrée
principale. Elle est implantée face à la rivière des Prairies près des institutions religieuses.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 38, 40 et 42 Juge-Desnoyers (place) 783Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-12-19
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_JUDE_0038_02

2016_65005_JUDE_0038_07

2016_65005_JUDE_0038_09

2016_65005_JUDE_0038_01_02

2016_65005_JUDE_0038_06

2016_65005_JUDE_0038_08

PATRI-ARCH 2016 38, 40 et 42 Juge-Desnoyers (place) 784Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

100 et 120 Juge-Desnoyers (place)

Sans statut

Couvent des Sœurs missionnaires de l'Immaculée-Conception

religieuse

Beaux-Arts

indéterminé

4

avancée / avant-corps

béton

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante avec imposte contemporain

métal

blocs de béton

à grands carreaux

jumelée / geminée

volume annexe

balcon

rampe d'accès

1924en

2016_65005_JUDE_0100_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée avec baie(s) latérale(s) et
imposte

Type de porte Sous-type de porte

9046-95-8285-3-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4657557

153
Pluram 1981

45,560001
Latitude

-73,676703
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

JUDE_0100ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 100 et 120 Juge-Desnoyers (place) 785Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1924 Jos Sawyer

architecteSoeurs missionnaires de l'Immaculée-Conception

Inventaire des lieux de culte du Québec.
Monument commémoratif.
CHARTRAND, Élise. Marcher et découvrir Laval. Laval, Ville de Laval, 2006.
TURCOTTE, Huguette. « Le complexe M.I.C. de Pont-Viau ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus.
Vol. 24, no 4, 2009, p. 12-16
Communication personnelle : Nicole Massé, archiviste, Service des archives générales MIC

L'institut des Sœurs missionnaires de l'Immaculée-Conception est fondé en 1902 par Délia Tétreault (1865-1941) et est approuvé en 1904
par le pape Pie X. Il s'agit de la première communauté missionnaire féminine fondée en Amérique. Elles participent à la fondation (1921) de
la Société des Missions-étrangères qui par la suite leur offrira un terrain en 1923. "C’est en 1924 que prennent racine, sur les bords de la
rivière des Prairies, les soeurs missionnaires de l’Immaculée-Conception, sur un terrain adjacent à celui du séminaire canadien des prêtres
des Missions étrangères. Ces deux sociétés sont les premières fondations canadiennes vouées uniquement aux missions étrangères. Le
terrain leur est donné par les seigneurs les évêques, fondateurs du Séminaire canadien des Missions étrangères. Noviciat au départ, le
bâtiment est agrandi à plusieurs reprises : la façade est retouchée en 1926. Ensuite, un quatrième étage est ajouté aux deux premières
bâtisses, en 1929. Une aile de quatre étages avec passerelle la reliant à l’édifice précédent est construite en 1932, puis ce sera l’infirmerie,
en 1975, les pavillons Val-Marie et Délia-Tétreault respectivement en 1980 et 1985, et finalement la cafétéria des employés, en 1992. Le
couvent est actuellement occupé par les religieuses retraitées ; un des bâtiments sert d’infirmerie pour les soeurs de la communauté".
L'entrepreneur de la première partie de la bâtisse est Damien Boileau. Ce même entrepreneur est engagé de nouveau pour l'agrandissement
du bâtiment en 1926. En 1929, un étage supplémentaire est ajouté. L'architecte Jos Sawyer a conçu les plans de la chapelle en 1932 alors
que l'entrepreneur Jules Toralli a été chargé de sa construction. Il semblerait également que c'est aussi l'architecte Jos Sawyer qui a conçu les
plans du reste de la bâtisse.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

fronton

croix

pilastre

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

moyennealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 100 et 120 Juge-Desnoyers (place) 786Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Des ailes ont été ajoutées au fil du temps, en respectant le bâtiment d'origine (une aile est visiblement plus récente).
Fenêtres changées.

La valeur patrimoniale supérieure de cet immeuble tient à son histoire, son usage, son intérêt architectural, son authenticité
et son contexte. Il accueille la maison mère des Sœurs missionnaires de l'Immaculée-Conception, dont la construction
débute en 1924, suivant les plans de l'architecte Jos Sawyer, et qui comprend en outre une chapelle (1932) en brique et à
plafond plat orné de boiseries, le service des archives et des services de santé. L'immeuble poursuit sa vocation d'origine
encore aujourd'hui. L'ensemble est composé de plusieurs ailes dont les deux principales révèlent une composition Beaux-
Arts symétriques marquées par un avant-corps et un attique ainsi qu'une ornementation néoclassique avec pilastres,
frontons arrondis et corniches saillantes. Il est implanté en face de la rivière des Prairies et bénéficie d'un environnement
calme et de qualité près du coeur de Pont-Viau. Un cimetière et de grands jardins se trouvent derrière.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 100 et 120 Juge-Desnoyers (place) 787Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_JUDE_0100_01_03

2016_65005_JUDE_0100_09_01

2016_65005_JUDE_0100_12

2016_65005_JUDE_0100_01_02

2016_65005_JUDE_0100_01_04

2016_65005_JUDE_0100_09_03

PATRI-ARCH 2016 100 et 120 Juge-Desnoyers (place) 788Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

180 Juge-Desnoyers (place)

Sans statut

Séminaire des missions étrangères

religieuse

Néo-gothique

indéterminé

3

avancée / avant-corps

béton

pierre à bossage pierre à bossage pierre de taille

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc ogival

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

à deux versants droits

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

à arc surbaissé

contemporain

à arc ogival / arc brisé

à guillotine

indéterminé

avec imposte

à petits carreaux

contemporain

bois

galerie

contrefort

volume annexe

1924en

2016_65005_JUDE_0180_01_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane

plane

avec baie(s) latérale(s) et
imposteavec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9146-17-3465-8-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1069993

155
Pluram 1981

45,562370
Latitude

-73,674517
Longitude

pierre à bossage
Matériau(x) façade arrière

pierre de taille

JUDE_0180ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 180 Juge-Desnoyers (place) 789Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1924

Inventaire des lieux de culte du Québec
CHARTRAND, Élise. Marcher et découvrir Laval. Laval, Ville de Laval, 2006.

"Ce séminaire a été construit par les évêques de la province de Québec pour la formation des missionnaires destinés à
l’évangélisation de la Chine, champ d’apostolat qui avait été confié à cette société, par Rome. La Société des Missions
étrangères de la province de Québec est érigée en institut de clercs séculiers par Mgr Gauthier, en 1925. En 1922, la
Société de l’Épiscopat se porte acquéreur d’un terrain d’une superficie de vingt arpents, propriété du juge Jean-Baptiste
Desnoyers, sur lequel est construit l’édifice actuel, agrandi en 1952." La chapelle Saint-François-Xavier, qui se trouve à
l'arrière de l'édifice, est dessinée selon les plans de Georges-Alphonse Monette, architecte. Elle est construite en 1928
-1929.
Le premier corps de bâtiment est construit en 1924. Deux ailes viennent s'y greffer de part et d'autre à une période
indéterminée.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

statue

niche

épi / fleuron / mât

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 180 Juge-Desnoyers (place) 790Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Des ailes ont été ajoutées au fil du temps, mais toujours dans l'esprit du bâtiment d'origine. Fenêtres changées.

La valeur patrimoniale supérieure de cet immeuble tient à son histoire, son usage, son intérêt architectural, son authenticité
et son contexte. Construit en 1924, puis agrandi de façon harmonieuse, il accueille le Séminaire des Missions-étrangères
du Québec (fondé en 1921) et comprend une chapelle à l'arrière, édifiée en 1928-1929, selon les plans de l'architecte
Georges-Alphonse Monette. L'immeuble témoigne du style néogothique prisé en architecture religieuse au Québec aux 19e
et 20e siècles. Les contreforts, créneaux et ouvertures ogivales en sont caractéristiques. Le bâtiment est recouvert de pierre
à bossage rythmé par des bandeaux, chambranles et chaînes d'angle en pierre de taille. Son authenticité est importante.
L'immeuble poursuit sa vocation d'origine encore aujourd'hui. Il est implanté en face de la rivière des Prairies et bénéficie
d'un environnement calme et de qualité près du coeur de Pont-Viau.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

L'auvent protégeant les escaliers de l'entrée principale nuit à la mise en valeur de l'immeuble.

PATRI-ARCH 2016 180 Juge-Desnoyers (place) 791Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-12-19
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_JUDE_0180_01_02

2016_65005_JUDE_0180_05_04

2016_65005_JUDE_0180_09_05

2016_65005_JUDE_0180_01_01

2016_65005_JUDE_0180_05_02

2016_65005_JUDE_0180_09_01

PATRI-ARCH 2016 180 Juge-Desnoyers (place) 792Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

300 Lacasse (avenue des)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1800vers

2016_65005_LACA_0300_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

de garage avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8553-92-3460-0-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1420713

10
Pluram 1981

45,621144
Latitude

-73,741648
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LACA_0300ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 300 Lacasse (avenue des) 793Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1800

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1800.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corpsOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 300 Lacasse (avenue des) 794Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi énormément de modifications : agrandissement vers la gauche, installation d'une lucarne continue, ajout
d'un garage, surhaussement possible, modifications dans l'emplacement d'ouvertures. Toutes les composantes d'origine
ont été remplacées. La maison demeure toutefois très ancienne si la date de construction s'avère exacte.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Peut-être construite
vers 1800, la demeure semble représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de
l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations
importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver le bâtiment.

Les modifications ont été tellement importantes, qu'un programme de restauration adéquat ne serait envisageable qu'à
coûts très élevés et nécessiterait le retrait des modifications que les propriétaires ont apportées pour leur confort.

PATRI-ARCH 2016 300 Lacasse (avenue des) 795Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LACA_0300_02_01

2016_65005_LACA_0300_08

2016_65005_LACA_0300_13_02

2016_65005_LACA_0300_01

2016_65005_LACA_0300_02_02

2016_65005_LACA_0300_13_01

PATRI-ARCH 2016 300 Lacasse (avenue des) 796Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

600 Lacasse (avenue des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire
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2016_65005_LACA_0600_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre
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Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8653-14-2245-8-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1420417

11
Pluram 1981

45,622579
Latitude

-73,738994
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

LACA_0600ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 600 Lacasse (avenue des) 797Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1860

Communication personnelle : Julie Fournier, propriétaire de la maison

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1860. Cette date est probable car la maison apparaît sur
un plan de l'île Jésus produit en 1862. Il s'agit à l'origine d'une maison de ferme avec des bâtiments secondaires disposés,
probablement, à l'arrière de la propriété. Cet espace est aujourd'hui occupé par un développement résidentiel.
Aucune autre information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 600 Lacasse (avenue des) 798Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *
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e
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requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre bien préservée. Les quelques modifications observées (ex. : revêtement du toit, garde-corps, porte) sont
réversibles et compatibles.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1860, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison possède plusieurs composantes
traditionnelles et quelques composantes anciennes. Elle se trouve dans un bon état d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 600 Lacasse (avenue des) 799Auteuil
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

945 Lacasse (avenue des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

volume annexe

galerie

1827avant

2016_65005_LACA_0945_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe
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s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8653-27-7535-9-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1421825

10
Pluram 1981

45,625269
Latitude

-73,737107
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LACA_0945ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 945 Lacasse (avenue des) 801Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1827

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "En 1827, Joseph Archambault et son épouse reçoivent en
donation de Jacques Archambault son père et de Thérèse Vaillancourt, sa mère, une terre avec une maison de pierre, grange étable, écurie
et autres bâtiments dessus mais celle-ci mesure à cette époque environ 4 arpents par 20 arpents. [Il s'agit probablement de la maison à
l'étude]. À cette époque le nom «Petite côte des Lacasse» était aussi utilisé que Petite côte de Sainte-Rose. Selon les archives de Michel
Charest, notaire public, Simon Hotte fils achète une terre  (lot 361)de deux arpents par 18 arpents, le 16 avril 1836, de Joseph Archambault
et son épouse Marie-Louise Malboeuf, avec une maison en pierre, grange, étable contigüe à la grange, deux écuries, une petite boutique et
une remise en bois au prix de 2000 livres (pdf 1836). C’est à cette date que la terre d’origine a été divisée en deux. Avant 1836 elle était du
double. En 1875, la terre 361 appartient effectivement à Simon Hotte, fils, qui a marié Zoé Labelle le 20 octobre 1835. Celui-ci décède le 28
décembre 1880 à l’âge de 66 ans. Il serait né en 1814. Simon Hotte père, est décédé le 29 avril 1875 à l’âge de 87 ans, donc il serait né en
1788. Son épouse s’appelait Françoise Dumoulin. La terre no361 de 2 arpents de front sur environ 18 arpents de profondeur appartient à
Simon Hotte en 1875; ce distraire les lots 362 et 363. En 1878, Simon Hotte (fils) donne la terre à Alphonse Hotte, son fils comme dot de
mariage avec maison, grange et autres bâtisses dessus. La terre no361 appartient à Jos Ouimet en 1911. La maison a été aménagée pour
loger deux familles; elle comporte ainsi deux portes en façade. Aimé Major est propriétaire en 1970".
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 945 Lacasse (avenue des) 802Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les quelques modifications observées (ex. : revêtement du toit) sont réversibles et compatibles. La maison se trouve dans
un bon état d'authenticité.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite avant 1827, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison possède plusieurs composantes
traditionnelles et quelques composantes anciennes. Elle se trouve dans un bon état d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 945 Lacasse (avenue des) 803Auteuil
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1145 et 1155 Lacasse (avenue des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle pincée en appentis

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

tôle profilée

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

bois

à manivelle sans carreaux contemporain

volume annexe

galerie

escalier

1910vers

2016_65005_LACA_1145_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe
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s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

embossée

plane

avec vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8653-39-8035-4-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1422194

97
Pluram 1981

45,626520
Latitude

-73,735504
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LACA_1145ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1145 et 1155 Lacasse (avenue des) 805Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1910.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
Le secteur, encore rural il n'y a pas si longtemps, connaît des transformations notables. Des développements résidentiels
récents ont été aménagés. À l'arrière de la résidence, les champs font lentement place à de nouveaux quartiers avec des
maisons dont l'architecture ne cadre pas avec le bâti d'origine du secteur.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1145 et 1155 Lacasse (avenue des) 806Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e
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Exceptionnell
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e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La tôle pincée de la toiture, l'auvent en lattes de bois et le revêtement en brique sont anciens. Les modèles de fenêtres, de garde-corps et de
portes sont inadéquats. Avec l'aménagement d'un logement dans le comble, une ouverture de porte a été percée à l'étage et une galerie
couverte avec un escalier ont été greffés à la façade gauche. Le volume annexe en bois pourrait être ancien.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1910, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Quelques composantes anciennes ont été conservées et confèrent
à la résidence un bon état d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 1145 et 1155 Lacasse (avenue des) 807Auteuil
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2016_65005_LACA_1145_09_01

PATRI-ARCH 2016 1145 et 1155 Lacasse (avenue des) 808Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1340 Lacasse (avenue des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée aucune
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volume annexe
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1770-1850entre

2016_65005_LACA_1340_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
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Fe

nê
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s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8653-59-4985-2-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1422455

23
Pluram 1981

45,627546
Latitude

-73,733737
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

LACA_1340ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1340 Lacasse (avenue des) 809Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1770-1850

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1770. Toutefois, cette date pourrait être erronée. La
maison aurait pu davantage être édifiée dans la première tranche du 19e siècle.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1340 Lacasse (avenue des) 810Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *
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complet
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harmonieuse

Transform.
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Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e
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Exceptionnell
e
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e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre au volume préservé. Le revêtement de la toiture, les portes et les fenêtres sont des éléments
contemporains et inadéquats. Les colonnes en bois sont compatibles. Des fenêtres à battants à grands carreaux ont été
préservées. Le volume annexe est mal intégré.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite au cours de la première tranche du 19e siècle, la demeure est représentative de la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. La maison possède quelques composantes anciennes. Elle se trouve dans un bon état d'authenticité.

Les colonnes de bois manquent de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Pour le volume annexe, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales complété de chambranles et de planches
cornières.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres contemporaines actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Repeindre les colonnes de bois.

PATRI-ARCH 2016 1340 Lacasse (avenue des) 811Auteuil
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2016_65005_LACA_1340_02_02

2016_65005_LACA_1340_09_02

2016_65005_LACA_1340_13_03

2016_65005_LACA_1340_01

2016_65005_LACA_1340_09_03

2016_65005_LACA_1340_13_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1480 Lacasse (avenue des)

Sans statut

agricole

Bâtiment secondaire avec toit à deux versants droits

indéterminé

1

sans objet

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

sans objet

bois

1880-1950entre

2016_65005_LACA_1480_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8654-60-6150-7-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4361270

11
Pluram 1981

45,628014
Latitude

-73,732260
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

LACA_1480_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1480 Lacasse (avenue des) 813Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880-1950

Selon le rôle d’évaluation, ce bâtiment aurait été construit vers 1830. Toutefois, cette date doit être revue à la hausse car il
est rare que des bâtiments secondaires aussi anciens aient été préservés. Il a probablement été construit entre 1880 et
1950.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1480 Lacasse (avenue des) 814Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La bâtiment secondaire possède encore son revêtement en planches verticales et ses portes en bois. Sa composition et sa
volumétrie sont intactes. Il se trouvait, il n'y a pas si longtemps, dans un paysage rural qui a été radicalement transformé
suite à l'urbanisation du secteur et à sa transformation en banlieue. Autrefois peint en blanc.

La valeur patrimoniale moyenne de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son usage et son authenticité. Probablement
construit entre 1880 et 1950, ce hangar a été édifié sur une ferme d'Auteuil, en cour arrière d'une maison ancienne encore
présente ou disparue. Avec sa toiture à deux versants droits et son revêtement de planches verticales, ce bâtiment simple à
construire est représentatif des bâtiments agricoles édifiés sur les fermes québécoises durant tout le 19e siècle et la
première tranche du 20e siècle. Quelques composantes anciennes ont été conservées.

Le revêtement en bois manque de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Repeindre le revêtement extérieur en blanc et choisir une couleur contrastante (comme le rouge ou le vert foncé) pour les
ouvertures.
Bien que la tôle profilée convienne pour la toiture des bâtiments secondaires, revenir idéalement à un revêtement en tôle
traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 1480 Lacasse (avenue des) 815Auteuil
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Base de données patrimoniales
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2016_65005_LACA_1480_03

2016_65005_LACA_1480_08

2016_65005_LACA_1480_13_02

2016_65005_LACA_1480_01

2016_65005_LACA_1480_04

2016_65005_LACA_1480_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1510 Lacasse (avenue des)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

2

auvent

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

crépi / enduit crépi / enduit

mansardé à deux versants

rectangulaire

rectangulaire

bois

indéterminé

galerie

cheminée

escalier

1830vers

2016_65005_LACA_1510_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

à panneaux

plane

sans vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8654-60-6150-7-001-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4361270

11
Pluram 1981

45,628256
Latitude

-73,732235
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

LACA_1510ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1510 Lacasse (avenue des) 817Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1830

PAQUETTE, Marcel. Laval, entre deux âges. Sainte-Foy, Éditions GID, 2002, p. 138

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1830. Elle a été habitée par Adelbert Chartrand dont la
mémoire a notamment été évoquée comme suit : "Prospère agriculteur de la côte des Lacasse, Adelbert Chartrand
s'occupait activement de la vie sociale et économique de son milieu. En 1948, il siège comme conseiller municipal puis est
élu maire de Sainte-Rose-Est qui deviendra Auteuil en 1961. Il est l'un des directeurs de la Société d'agriculture du comté
de Laval. De plus, Chartrand siège au bureau de direction de La Compagnie d'Assurance Mutuelle contre le Feu de la
Paroisse Sainte-Rose qui gère plusieurs millions de dollars d'assurances sur les fermes de la région".
Le secteur, encore rural il n'y a pas si longtemps, connaît des transformations notables. Des développements résidentiels
récents ont été aménagés. À l'arrière de la résidence, les champs ont fait place à de nouveaux quartiers avec des maisons
dont l'architecture ne cadre pas avec le bâti d'origine du secteur. Les bâtiments secondaires anciens qui se trouvaient
derrière la maison ont été détruits.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

entablement

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1510 Lacasse (avenue des) 818Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre qui a subi plusieurs modifications dont un agrandissement ancien de style mansardé plus ou moins bien
intégré, l'ajout de lucarnes surdimensionnées, le changement des fenêtres par des modèles inadéquats et le revêtement en
agrégat de l'agrandissement. Belle galerie avec colonnes et entablement. Bon potentiel de mise en valeur.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1830, la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de
l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. La maison possède quelques composantes anciennes. Elle se trouve dans un bon état
d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Pour le volume annexe, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales complété de chambranles et de planches
cornières.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur les lucarnes et compléter le travail avec des
chambranles autour des fenêtres.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et l'auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 1510 Lacasse (avenue des) 819Auteuil
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Base de données patrimoniales
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2016_65005_LACA_1510_02

2016_65005_LACA_1510_08

Ferme Chartrand

2016_65005_LACA_1510_01

2016_65005_LACA_1510_05_01

2016_65005_LACA_1510_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1920 Lacasse (avenue des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

cheminée

galerie

1850vers

2016_65005_LACA_1920_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8654-93-3935-5-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1855794

3
Pluram 1981

45,630678
Latitude

-73,728812
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LACA_1920ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1920 Lacasse (avenue des) 821Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1850

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, no 3

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1850.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

Le secteur, encore rural il n'y a pas si longtemps, connaît des transformations notables. Des développements résidentiels
récents ont été aménagés. Près de la résidence, les champs font place à de nouveaux quartiers avec des maisons dont
l'architecture ne cadre pas avec le bâti d'origine du secteur.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1920 Lacasse (avenue des) 822Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre qui a subi plusieurs modifications. Le revêtement de la toiture, les modèles de fenêtres et de lucarnes sont inadéquats.
Volume annexe mal intégré. La porte principale, le garde-corps, le revêtement des lucarnes, le revêtement extérieur du volume annexe sont
compatibles. Après 1981, la maison a perdu ses fenêtres à battants à petits carreaux et les lucarnes ont été modifiées. Elles sont de trop
grandes dimensions.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1850, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison possède quelques composantes
anciennes.

Les poteaux de la galerie sont trop fins et n'offrent pas un support adéquat au versant avant de la toiture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des poteaux de galerie en bois, de facture traditionnelle, et plus massifs afin d'offrir un meilleur support au versant
prolongé du toit à l'avant.
Remplacer la porte de garage par un modèle en bois de facture traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 1920 Lacasse (avenue des) 823Auteuil
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Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LACA_1920_02

1920, Lacasse, Auteuil, 1981

2016_65005_LACA_1920_13_01

2016_65005_LACA_1920_01

2016_65005_LACA_1920_08

2016_65005_LACA_1920_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2100 Lacasse (avenue des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

pierre

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

galerie

1880vers

2016_65005_LACA_2100_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8754-04-3760-2-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1855802

15
Pluram 1981

45,631891
Latitude

-73,72748
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LACA_2100ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2100 Lacasse (avenue des) 825Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, no 15

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1880.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

Le secteur, encore rural il n'y a pas si longtemps, connaît des transformations notables. Des développements résidentiels
récents ont été aménagés. Près de la résidence, les champs font place à de nouveaux quartiers avec des maisons dont
l'architecture ne cadre pas avec le bâti d'origine du secteur.
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s
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé son revêtement en bois, sa volumétrie et sa galerie. Les fenêtres, les portes et le revêtement de la
toiture sont contemporains et inadéquats.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1880, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison possède quelques composantes
anciennes. Elle se trouve dans un bon état d'authenticité.

Des sections du revêtement en bois manquent de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LACA_2100_02

2100, Lacasse, Auteuil, 1981

2016_65005_LACA_2100_09_01

2016_65005_LACA_2100_01

2016_65005_LACA_2100_07

2016_65005_LACA_2100_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2385 Lacasse (montée des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

volume annexe

galerie

1892vers

2016_65005_LACA_2385_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8754-17-7705-5-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1855830

23
Pluram 1981

45,633977
Latitude

-73,725637
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

LACA_2385ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2385 Lacasse (montée des) 829Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1892

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1892.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2385 Lacasse (montée des) 830Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement de la toiture et des fenêtres sont inadéquats. Certains éléments décoratifs toujours présents (chambranles,
lambrequins). La porte et contre-porte en bois sont compatibles.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1892, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle possède plusieurs composantes
anciennes ou de facture traditionnelle qui lui confèrent un certain degré d'authenticité. La maison se trouve toujours dans
son contexte rural d'origine.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Pour le volume annexe, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales complété de chambranles et de planches
cornières. Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 2385 Lacasse (montée des) 831Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LACA_2385_08

2016_65005_LACA_2385_09_05

2016_65005_LACA_2385_13_04

2016_65005_LACA_2385_01

2016_65005_LACA_2385_09_01

2016_65005_LACA_2385_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2545 Lacasse (montée des)

Sans statut

Maison Filiatrault

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

volume annexe

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire

polygonale

contemporaine

fixe

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

contemporain

cheminée

1800vers

2016_65005_LACA_2545_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8754-28-5045-5-001-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1855835

22
Pluram 1981

45,635005
Latitude

-73,724648
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LACA_2545ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2545 Lacasse (montée des) 833Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1800

Selon le rôle d’évaluation, cette maison en pierre aurait été construite vers 1800.
Cette ferme est la propriété de la famille Filiatrault depuis plusieurs générations.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable Hangar

rural connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2545 Lacasse (montée des) 834Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison probablement en pierre qui a été très transformée. Transformations irréversibles généralisées. Lucarne totalement disproportionnée
et inadéquate. Modifications dans les dimensions des ouvertures. Ajout d'un volume annexe mal intégré. Modèles de portes et de fenêtres
incompatibles. Ensemble de ferme avec des bâtiments secondaires très bien entretenus. Les trois granges-étables ou hangars ont une bonne
valeur patrimoniale.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural.
Construite vers 1800, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait
nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale. La maison est complétée d'un bel ensemble de ferme composé de
bâtiments secondaires anciens, en bois pour certains, et relativement bien entretenus.

Conserver la maison.
Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

Les modifications ont été tellement importantes, qu'un programme de restauration adéquat ne serait envisageable qu'à
coûts très élevés et nécessiterait le retrait des modifications que les propriétaires ont apportées pour leur confort.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LACA_2545_07

2016_65005_LACA_2545_10_01

2016_65005_LACA_2545_13_05

2016_65005_LACA_2545_02

2016_65005_LACA_2545_08

2016_65005_LACA_2545_13_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2545 Lacasse (montée des)

Sans statut

Calvaire Filiatrault

religieuse

croix de chemin et calvaire

métal

1956en

2016_65005_LACA_2545_C_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

8754-28-5045-5-001-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1855835

101
Pluram 1981

45,635005
Latitude

-73,724648
Longitude

Matériau(x) façade arrière

LACA_2545_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2545 Lacasse (montée des) 837Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1956

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE L’ÎLE JÉSUS. Restauration et mise en valeur des croix de chemin de Laval (Phase
2). Octobre 2005, p. 6-10

"Érigée en 1956 par Gabriel Filiatrault pour remplacer la croix plantée par son père en 1920 après une grâce obtenue
demeurée inconnue. La croix a servi pour des rassemblements de prière.
Le coq a été volé il y a une trentaine d'années. Il y a environ 10 ans, le propriétaire a modifié les couleurs de la croix et a
enlevé les pièces métalliques décoratives aux extrémités et aux angles".
Depuis, un nouveau coq a été installé au sommet de la croix.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2545 Lacasse (montée des) 838Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

En 2001, la croix possédait des détails ornementaux aux extrémités et aux angles. Ces détails ont été supprimés. Le coq
d'origine a été remplacé par un beau et intéressant modèle. La barrière d'origine a été remplacée par un modèle en
aluminium.

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son usage, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'un calvaire édifié
en 1956 sous l'instigation de Gabriel Filiatrault afin de remplacer une croix plus ancienne. Pour cette raison, on désigne ce
bien "calvaire des Filiatrault". Le calvaire Filiatrault remplace une autre croix plus ancienne installée en 1920 à cet endroit
par le père de Gabriel Filiatrault pour une faveur obtenue. Les croix de chemin et les calvaires sont bien présents dans les
territoires ruraux du Québec et témoignent de l’appartenance des paroissiens à la religion catholique. Ils sont
traditionnellement implantés à un endroit stratégique, près d’une école de rang ou à une intersection. Ils commémorent
souvent un événement ou un personnage illustre. Le calvaire des Filiatrault se trouve dans un excellent état d'authenticité et
de conservation. Il s'insère parfaitement dans le paysage rural de ce secteur d'Auteuil, en bordure de la montée des Lacasse,
près de bâtiments agricoles et de maisons de ferme anciennes.

Le calvaire est très bien entretenu.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, replacer les détails ornementaux qui ont été supprimés.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-19
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LACA_2545_C_08

2016_65005_LACA_2545_C_13_02

2016_65005_LACA_2545_C_02

2016_65005_LACA_2545_C_13_01

Calvaire des Filiatrault, 2001
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4 Lac (rue du)

sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

volume annexe

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

à guillotine sans carreaux indéterminé

galerie

auvent

cheminée

1870-1920entre

2016_65005_LACR_0004_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

à panneaux

contre-porte

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8254-81-1468-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268885

Pluram 1981
45.627066
Latitude

-73.782103
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

LACR_0004ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4 Lac (rue du) 841Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1870-1920

Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

aisselier

moulure

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

suburbain connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4 Lac (rue du) 842Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs composantes anciennes conservées : fenêtres à battants, portes à panneaux, auvent en lattes de bois, moulures
des lucarnes, chambranles, galerie. Agrandissement ancien vers l'arrière. Revêtement extérieur et de la toiture sont
contemporains. Aisseliers et colonnes sont de facture traditionnelle.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1870 et 1920, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en
vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit
mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Plusieurs composantes anciennes ont été
conservées conférant à la demeure un certain degré d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des planches
cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.

PATRI-ARCH 2016 4 Lac (rue du) 843Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-06
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LACR_0004_04_03

2016_65005_LACR_0004_09_02

2016_65005_LACR_0004_09_09

2016_65005_LACR_0004_04_01

2016_65005_LACR_0004_08_01

2016_65005_LACR_0004_09_06

PATRI-ARCH 2016 4 Lac (rue du) 844Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

15 Lac (rue du)

Sans statut

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

brique de revêtement indéterminé brique de revêtement

à deux versants droits tôle profilée aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux indéterminé

bois

à arc surbaissé bois

escalier

galerie

marquise

1900vers

2016_65005_LACR_0015_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8254-90-0905-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269103

23
Pluram 1981

45,627549
Latitude

-73,780368
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LACR_0015ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 15 Lac (rue du) 845Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 15 Lac (rue du) 846Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison en brique a subi plusieurs altérations mais a évolué de façon harmonieuse. Les nouvelles fenêtres conviennent
à la résidence.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1900, la maison est représentative du courant Arts and Crafts qui est notamment popularisé par les
catalogues et les revues de plans à travers l'Amérique du Nord durant toute la première moitié du 20e siècle. Préconisant
une ouverture sur la nature, on le reconnaît habituellement par ses saillies couvertes, son revêtement en bardeaux de bois,
en crépi ou en brique et ses larges souches de cheminée. La maison a connu une évolution harmonieuse et quelques
composantes anciennes ont été conservées.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 15 Lac (rue du) 847Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LACR_0015_06_01

2016_65005_LACR_0015_08_02

2016_65005_LACR_0015_13_01

2016_65005_LACR_0015_01

2016_65005_LACR_0015_07

2016_65005_LACR_0015_09_03

PATRI-ARCH 2016 15 Lac (rue du) 848Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5 Lahaie (rue)

Sans statut

Ancienne école Saint-Albert

scolaire

Beaux-Arts

indéterminé

3

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde membrane / composite aucune

rectangulaire

à arc surbaissé coulissante avec imposte contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

tôle pincée

à arc surbaissé contemporain

rectangulaire coulissante avec imposte contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1920vers

2016_65005_LAHA_0005_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

embossée avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9046-78-0245-1-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068677

137
Pluram 1981

45,563331
Latitude

-73,680245
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

LAHA_0005ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5 Lahaie (rue) 849Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1920

Communication personnelle : Dominique Bodeven, directrice de la Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus

L'école Saint-Albert est construite vers 1920, selon le rôle d'évaluation. L'édifice a été converti en logements à une date
indéterminée.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5 Lahaie (rue) 850Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La volumétrie a été modifiée à l'arrière. La composition générale est conservée ainsi que le revêtement extérieur en brique.
Portes et fenêtres remplacées. Le brisis pourrait avoir remplacé un parapet orné.

La bonne valeur patrimoniale de cette bâtisse repose sur son style architectural, son histoire et son usage. Il s'agit de
l'ancienne école Saint-Albert construite vers 1920 à Pont-Viau. Le bâtiment se démarque dans le secteur par son style
Beaux-Arts qui était très prisé dans l'architecture commerciale et institutionnelle du début du 20e siècle. La bâtisse se
caractérise par sa volumétrie plus imposante de trois étages. Le rez-de-chaussée est surélevé et la composition est marquée
par une avancée centrale soulignant l'entrée principale. Les trois étages sont recouverts de brique. L'ornementation, d'une
grande sobriété, se concentre au-dessus des ouvertures. Un bon programme de restauration permettrait de lui redonner
davantage d'authenticité.

Le bâtiment est en bon état.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Mettre en valeur l'histoire de cet immeuble.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Supprimer l'abri qui cache l'entrée principale.

PATRI-ARCH 2016 5 Lahaie (rue) 851Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LAHA_0005_03_01

2016_65005_LAHA_0005_04_01

École Saint-Albert, 1981

2016_65005_LAHA_0005_02

2016_65005_LAHA_0005_03_02

2016_65005_LAHA_0005_08

PATRI-ARCH 2016 5 Lahaie (rue) 852Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

32 Lahaie (rue)

Sans statut

résidentielle

Boomtown à un étage (shoe box)

indéterminé

1

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle avec imposte contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

jumelée / geminée

juxtaposée

contemporain

contemporain

perron

cheminée

1943vers

2016_65005_LAHA_0032_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposte

Type de porte Sous-type de porte

9046-68-1070-3-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068625

58
Pluram 1981

45,563696
Latitude

-73,681274
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LAHA_0032ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 32 Lahaie (rue) 853Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1943

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1943. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

linteau en pierre / béton

jeu de briques / pierres

parapet

Ornementation

Ornement(s)

Garage

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 32 Lahaie (rue) 854Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Portes et fenêtres remplacées, mais revêtement et ornementation conservés.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural et son authenticité. Elle est représentative
du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un
plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit
ici de la variante à un étage (shoe box) qui rappelle par analogie la forme d’une boîte à chaussures. On en retrouve
particulièrement dans l’ex-ville de Pont-Viau. Elle a conservé le revêtement de brique ainsi que l'ornementation d'origine.
Un garage sur la propriété est recouvert de la même brique, ce qui crée un ensemble de qualité.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure. Installer
des modèles à guillotine jumelés pour les grandes ouvertures de fenêtres.
Installer une porte de style traditionnel avec un grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 32 Lahaie (rue) 855Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LAHA_0032_02_02

2016_65005_LAHA_0032_08

2016_65005_LAHA_0032_10_02

2016_65005_LAHA_0032_01

2016_65005_LAHA_0032_07

2016_65005_LAHA_0032_10_01

PATRI-ARCH 2016 32 Lahaie (rue) 856Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

73 Lahaie (rue)

Sans statut

résidentielle

Boomtown à un étage (shoe box)

indéterminé

1

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

tambour

perron

1921vers

2016_65005_LAHA_0073_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9047-50-7405-1-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1069667

73
Pluram 1981

45,564766
Latitude

-73,681892
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LAHA_0073ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 73 Lahaie (rue) 857Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1921

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1921. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

parapet linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 73 Lahaie (rue) 858Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Toutes les ouvertures ont été changées. L'auvent du perron n'est pas approprié.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son authenticité.
Construite vers 1921, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante à un étage (shoe box) qui rappelle par analogie
la forme d’une boîte à chaussures. On en retrouve particulièrement dans l’ex-ville de Pont-Viau. Elle a conservé le
revêtement de brique ainsi que l'ornementation d'origine.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
Installer des portes de style traditionnel avec un grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 73 Lahaie (rue) 859Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LAHA_0073_02

2016_65005_LAHA_0073_07

2016_65005_LAHA_0073_10

2016_65005_LAHA_0073_01

2016_65005_LAHA_0073_06

2016_65005_LAHA_0073_09

PATRI-ARCH 2016 73 Lahaie (rue) 860Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

281 et 283 Lahaie (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2 ½

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte à croupe/demi-croupe

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

métal

rectangulaire

à arc surbaissé

contemporain

rectangulaire

indéterminé

à guillotine sans carreaux métal

galerie

escalier

volume annexe

1914vers

2016_65005_LAHA_0281_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec imposte

de garage

indéterminé

sans vitrage

à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

9047-32-5785-6-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1070001

Pluram 1981
45,567149
Latitude

-73,684661
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de fibre minérale et ciment

LAHA_0281ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 281 et 283 Lahaie (rue) 861Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1914

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1914. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre

fer ornemental

frontonOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 281 et 283 Lahaie (rue) 862Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les fenêtres, la toiture en bardeau d'asphalte et les éléments métalliques de la galerie ont été modifiés.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son authenticité.
Construite vers 1914, elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la
maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement
diffusé au Canada par les catalogues de plans. Son volume imposant de plan carré est coiffé d'une toiture en pavillon percée
de lucarnes. Une grande galerie protégée occupe toute la façade avant. Les ouvertures sont surmontées de plate-bandes en
brique. La maison possède une bonne authenticité malgré certaines modifications réversibles.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 281 et 283 Lahaie (rue) 863Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LAHA_0281_05

2016_65005_LAHA_0281_09_01

2016_65005_LAHA_0281_02

2016_65005_LAHA_0281_08

2016_65005_LAHA_0281_09_02

PATRI-ARCH 2016 281 et 283 Lahaie (rue) 864Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

20 et 22 Laurentides (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement sans objet

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

juxtaposée

sans objet

contemporain

contemporain

galerie

balcon

1931vers

2016_65005_LAUR_0020_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s) et
imposteembossée avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9046-73-2140-3-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4202506

74
Pluram 1981

45,558884
Latitude

-73,679785
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LAUR_0020ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 20 et 22 Laurentides (boulevard des) 865Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1931

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1931. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

amortissement

fer ornemental

console

linteau en pierre / béton

Ornementation

Ornement(s)

suburbain jumelé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 20 et 22 Laurentides (boulevard des) 866Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé quelques éléments d'origine (brique, linteaux en béton, couronnement, galeries). Seules les fenêtres
et les portes ont été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son style architectural, son authenticité et son ancienneté.
L'immeuble a été construit vers 1931. Il s'apparente à la maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown,
qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une
population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples
disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. L'ornementation et la composition de la façade
principale ont été préservées lui conférant une bonne authenticité.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (brique,
linteaux et insertions en béton, couronnement) et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure. Installer
des modèles à guillotine jumelés pour les grandes ouvertures de fenêtres.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 20 et 22 Laurentides (boulevard des) 867Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LAUR_0020_082016_65005_LAUR_0020_01

2016_65005_LAUR_0020_13

PATRI-ARCH 2016 20 et 22 Laurentides (boulevard des) 868Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

24 et 26 Laurentides (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

balcon

béton

brique de revêtement sans objet brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire composée sans objet contemporain

contemporain

à arc surbaissé

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

porche

perron

1931vers

2016_65005_LAUR_0024_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9046-73-1350-9-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4202505

55
Pluram 1981

45,558934
Latitude

-73,679878
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LAUR_0024ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 24 et 26 Laurentides (boulevard des) 869Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1931

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1931. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

amortissement

jeu de briques / pierres

insertion

parapet

Ornementation

Ornement(s)

suburbain jumelé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 24 et 26 Laurentides (boulevard des) 870Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé quelques éléments d'origine (brique, linteaux et insertions en béton, couronnement). Seules les
fenêtres et les portes ont été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son style architectural, son authenticité et son ancienneté.
L'immeuble a été construit vers 1931. Il s'apparente à la maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown,
qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une
population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples
disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. L'ornementation et la composition de la façade
principale ont été préservées lui conférant une bonne authenticité.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (brique,
linteaux et insertions en béton, couronnement) et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure. Installer
des modèles à guillotine jumelés pour les grandes ouvertures de fenêtres.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
Changer les auvents industriels pour des composantes plus traditionnelles mieux intégrées.

PATRI-ARCH 2016 24 et 26 Laurentides (boulevard des) 871Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LAUR_0024_01_02

2016_65005_LAUR_0024_07

2016_65005_LAUR_0024_01_01

2016_65005_LAUR_0024_02

PATRI-ARCH 2016 24 et 26 Laurentides (boulevard des) 872Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

28 et 30 Laurentides (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

indéterminé

rectangulaire

à arc surbaissé

indéterminé

indéterminé

perron

balcon

1931vers

2016_65005_LAUR_0028_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s) et
imposteembossée

plane

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9046-73-0660-2-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4202504

55
Pluram 1981

45,559048
Latitude

-73,679985
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LAUR_0028ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 28 et 30 Laurentides (boulevard des) 873Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1931

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1931. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

linteau en pierre / béton

jeu de briques / pierres

parapet

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 28 et 30 Laurentides (boulevard des) 874Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé quelques éléments d'origine (brique, linteaux et insertions en béton, couronnement). Seules les
fenêtres et les portes ont été remplacées quoi que les modèles de ces dernières conviennent bien.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son style architectural, son authenticité et son contexte.
L'immeuble a été construit vers 1931. Il s'apparente à la maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown,
qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une
population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples
disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. L'ornementation et la composition de la façade
principale ont été préservées lui conférant une bonne authenticité.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (brique,
linteaux et insertions en béton, couronnement) et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure. Installer
des modèles à guillotine jumelés pour les grandes ouvertures de fenêtres.
Remplacer les garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
Changer l'auvent industriel pour des composantes plus traditionnelles mieux intégrées.

PATRI-ARCH 2016 28 et 30 Laurentides (boulevard des) 875Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LAUR_0028_02_02

2016_65005_LAUR_0028_07

2016_65005_LAUR_0028_13

2016_65005_LAUR_0028_02_01

2016_65005_LAUR_0028_03

2016_65005_LAUR_0028_08

PATRI-ARCH 2016 28 et 30 Laurentides (boulevard des) 876Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

67, 69, 71 et 73 Laurentides (boulevard des)

Sans statut

mixte

Boomtown

indéterminé

2

cheminée

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire composée sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire métal

rectangulaire

à arc surbaissé

fixe

coulissante

vitrine commerciale

sans objet

contemporain

contemporain

1928vers

2016_65005_LAUR_0067_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

entièrement vitrée avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9046-59-3447-0-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068563

79
Pluram 1981

45.562239
Latitude

-73.682801
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LAUR_0067ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 67, 69, 71 et 73 Laurentides (boulevard des) 877Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1928

Aucune information historique concernant ce bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton

plate-bande en brique / pierre

insertion

parapet

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 67, 69, 71 et 73 Laurentides (boulevard des) 878Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé quelques éléments d'origine (brique, linteaux et insertions en béton, couronnement). Les fenêtres et
les portes ont été remplacées. Transformation irréversibles au niveau de la devanture du rez-de-chaussée. Ouvertures
modifiées également sur les façades latérales.

La valeur patrimoniale moyenne de ce bâtiment repose sur son style architectural et son ancienneté. Construit vers 1927, il
est représentatif du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade.
L'ornementation et la volumétrie ont été préservées lui conférant une certaine authenticité, mais le rez-de-chaussée a subi
des altérations importantes. L'immeuble est près du coeur du noyau religieux et villageois, mais fait face à un
environnement modifié peu enviable.

Présence de graffitis. Parement de brique à nettoyer ou rejointer.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (brique,
linteaux et insertions en béton, jeux de brique, couronnement) et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure. Installer
des modèles à guillotine jumelés pour les grandes ouvertures de fenêtres.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 67, 69, 71 et 73 Laurentides (boulevard des) 879Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LAUR_0067_02

2016_65005_LAUR_0067_07

2016_65005_LAUR_0067_01

2016_65005_LAUR_0067_03

2016_65005_LAUR_0067_13

PATRI-ARCH 2016 67, 69, 71 et 73 Laurentides (boulevard des) 880Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1487 Laurentides (boulevard des)

Sans statut

Maison du Cap-Saint-Martin ou maison de Mgr-Vinet

résidentielle

Néoclassicisme

pierre

2 ½

galerie

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

en pavillon bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire métal

rectangulaire contemporaine sans carreaux métal

escalier

cheminée

volume annexe

1838en

2014_65005_LAUR_1487_08_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

entièrement vitrée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8849-08-7340-8-000-0000

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3105898

13
Pluram 1981

45,590330
Latitude

-73,713994
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LAUR_1487ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1487 Laurentides (boulevard des) 881Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1838

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005; PRÉVOST, Maurice. « Histoire de la paroisse de Saint-Elzéar ». Bulletin de la
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus. Vol. 22, no 2, 2006, p. 14-19; PRÉVOST, Maurice. « Histoire de la paroisse
de Saint-Elzéar ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus. Vol. 22, no 3, 2007, p. 10-16; SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE L’ÎLE-JÉSUS. Historique de la maison de monseigneur Vinet, Montée Vinet, au Cap-Saint-
Martin. [Laval ?], [2002 ?], 3 p.

Cette bâtisse a été construite en 1838, au milieu d'une carrière de pierres, sur les vestiges d'une maison incendiée par les troupes de
Colborne lors de l'insurrection de 1837. Sa résidente, la veuve Sauriol, une patriote, aurait péri dans le feu.
La nouvelle résidence devait servir d'école pour former des maçons et des architectes voués à la construction d'églises et d'édifices religieux,
comme le chérissait son instigateur, Mgr Jacques-Janvier Vinet, le curé retraité de la paroisse de La Visitation de Sault aux Récollets. Ce
projet ne rencontrant pas le succès escompté, la bâtisse en vient à servir de maison de repos et de vacances pour les séminaristes. La
maison et ses bâtiments secondaires sont légués en 1862 à Mgr Ignace Bourget, évêque de Montréal. Ayant par la suite repris la maison,
Mgr Vinet y dispense des offices religieux pour les habitants de Cap-Saint-Martin et ses environs, puis en fait don au collège Sainte-Marie
qui continue de l'utiliser comme chapelle pour les habitants du secteur. En 1906, la maison et la carrière de pierre, située à proximité, sont
vendues au jardinier des Pères Jésuites, Isaï Desormeaux. Elle fut alors louée pour toutes sortes d'opération. En 1937, elle est transformée
en auberge par Eddy Prévost, "L'Auberge Aux-Deux Lanternes". Plusieurs personnalités du monde des lettres et des arts de la scène
fréquentèrent l'endroit comme Maurice Chevalier et Antoine de Saint-Exupéry. En 1949, la propriété est vendue à René Demers. En 1953,
Joseph Moulin achète la maison et en fait sa résidence. Son épouse réserve un étage pour une garderie d'enfants. Ayant hérité de cette
demeure, leur fille Marie-Christine y aménage La Résidence Marie-Christine, spécialisée dans le refuge des malades chroniques. En 2004, le
docteur Nicolas Duval l'achète, l'agrandit et y joint une clinique orthopédique opérant sous le vocable de l'Hôpital Duval.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

urbain connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1487 Laurentides (boulevard des) 882Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison en pierre possède une volumétrie bien conservée. Modifications nombreuses aux ouvertures, des galeries et
du revêtement de toiture, de même qu'au niveau du soubassement avec l'ajout de volumes annexes. Ajout de plusieurs
lucarnes sur le toit. Les garde-corps sont compatibles. Les fenêtres à manivelle sont compatibles mais pas idéales.

La valeur patrimoniale supérieure de cet édifice repose sur son ancienneté, son histoire, son style architectural et son
authenticité. Construit en 1838 sous l'instigation de Mgr Vinet pour servir d'école à des ouvriers spécialisés dans le
bâtiment religieux, cet édifice possède une typologie architecturale que l'on rencontre peu à Laval et surtout dans le secteur
de Vimont où il est implanté. La maison appartient au courant néoclassique issu de l’architecture britannique au 19e siècle.
S’il peut prendre différentes formes, la symétrie des ouvertures, la sobriété des façades et l’intégration d’éléments
classiques dans le décor extérieur demeurent des caractéristiques communes. Il s'agit ici de la variante de style Régency,
importée par les Britanniques et adoptée au Québec par la classe bourgeoise dans les premières décennies du 19e siècle, et
notamment caractérisée par la présence d'un toit à croupes ou à pavillon débordant en galerie couverte. Quelques
composantes anciennes ont été conservées.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

S’inspirer des photos anciennes pour le programme de restauration.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage et des impostes.

PATRI-ARCH 2016 1487 Laurentides (boulevard des) 883Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LAUR_1487_03

2016_65005_LAUR_1487_08_03

Cap-Saint-Martin-01

2016_65005_LAUR_1487_02

2016_65005_LAUR_1487_08_02

Cap Saint-Martin

PATRI-ARCH 2016 1487 Laurentides (boulevard des) 884Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7120 Laurentides (boulevard des)

sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

galerie

volume annexe

1838vers

2016_65005_LAUR_7120_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8556-02-2019-7-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
5038595

Pluram 1981
45.645658
Latitude

-73.753689
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

LAUR_7120ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7120 Laurentides (boulevard des) 885Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1838

Cette terre aurait été concédée en 1700 à un dénommé Phaneuf. Pendant longtemps, la maison est habitée par une famille
Ouimet. La pierre de date au-dessus de la porte indique 1838.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

pierre de date / pierre millésiméeOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7120 Laurentides (boulevard des) 886Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement de la toiture et les fenêtres sont contemporains. Les portes en bois sont compatibles. Une ancienne grange a
été annexée à l'arrière.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1838, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent adéquatement.

Des sections de la structure en pierre ont besoin d'être consolidées par la pose de mortier.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois à petits ou à grands carreaux.
Refaire les joints de mortier dans les sections endommagées.

PATRI-ARCH 2016 7120 Laurentides (boulevard des) 887Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-08-30
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LAUR_7120_05_01

2016_65005_LAUR_7120_09_05

2016_65005_LAUR_7120_13_04

2016_65005_LAUR_7120_02

2016_65005_LAUR_7120_08

2016_65005_LAUR_7120_13_01

PATRI-ARCH 2016 7120 Laurentides (boulevard des) 888Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

126 Laval (avenue)

Sans statut

DÉMOLIE

Boomtown à un étage (shoe box)

2014_65005_LAVA_0126_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

8845-66-2350-8-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1403850

58
Pluram 1981

45,552571
Latitude

-73,706739
Longitude

Matériau(x) façade arrière

LAVA_0126ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 126 Laval (avenue) 889Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

Cet immeuble a été démoli entre 2014 et 2016.

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 126 Laval (avenue) 890Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cet immeuble a été démoli.

PATRI-ARCH 2016 126 Laval (avenue) 891Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 126 Laval (avenue) 892Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

146 et 148 Laval (avenue)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

bois

à arc surbaissé bois

escalier

balcon

galerie

1900-1940entre

2016_65005_LAVA_0146_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

plane à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

8845-57-6340-4-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1403764

54
Pluram 1981

45,553370
Latitude

-73,707474
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LAVA_0146ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 146 et 148 Laval (avenue) 893Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900-1940

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1940. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

jeu de briques / pierres

entablement

parapet

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 146 et 148 Laval (avenue) 894Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les fenêtres ont été remplacées.

Ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté et son authenticité.
Probablement construit entre 1900 et 1940, il est représentatif du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à
1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans
la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. L'immeuble a conservé plusieurs
composantes d'origine : revêtement en brique, couronnement avec parapet et amortissements, galerie en bois couverte par
un auvent soutenu par des colonnes ouvragées et revêtu de tôle traditionnelle. Son authenticité est importante.

La maison présente un bon état physique.

À l’exception des fenêtres, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 146 et 148 Laval (avenue) 895Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LAVA_0146_08

2016_65005_LAVA_0146_09_02

2016_65005_LAVA_0146_09_06

2016_65005_LAVA_0146_02_01

2016_65005_LAVA_0146_09_01

2016_65005_LAVA_0146_09_03

PATRI-ARCH 2016 146 et 148 Laval (avenue) 896Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4111 Le Corbusier (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux bois

bois

matériau contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

indéterminé

sans carreaux

à petits carreaux

contemporain

bois

escalier

galerie

volume annexe

1800vers

2016_65005_LECO_4111_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8450-43-2815-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1600723

11
Pluram 1981

45,594385
Latitude

-73,760791
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

matériau contemporain

LECO_4111ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4111 Le Corbusier (boulevard) 897Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1800

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1800.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
L'ancienne adresse de cette demeure était : 69, chemin de la Petite-Côte. La maison sert aujourd'hui de bureaux de
notaire.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

chambranle

balustrade / garde-corpsOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4111 Le Corbusier (boulevard) 898Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement de la toiture, les portes et plusieurs fenêtres sont des éléments récents. Par contre, le volume principal a
conservé son carré de pierre et sa composition générale avec sa galerie. Annexe bien intégrée.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1800, la maison est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de
l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. La maison a connu une évolution harmonieuse et quelques composantes anciennes ont
été conservées.

Le revêtement de la toiture doit être remplacé.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Idéalement, uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de petits ou de grands
carreaux.

PATRI-ARCH 2016 4111 Le Corbusier (boulevard) 899Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LECO_4111_02

2016_65005_LECO_4111_06

2016_65005_LECO_4111_08

2016_65005_LECO_4111_01_02

2016_65005_LECO_4111_04

2016_65005_LECO_4111_07

PATRI-ARCH 2016 4111 Le Corbusier (boulevard) 900Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

17 et 19 Legrand (avenue)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine à petits carreaux contemporain

contemporain

à arc surbaissé

à arc surbaissé

bois

à arc surbaissé

contemporain

à guillotine sans objet contemporain

escalier

balcon

galerie

1905vers

2016_65005_LEGR_0017_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

à panneaux

embossée

avec imposte

à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

8845-83-1215-9-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1404025

51
Pluram 1981

45,549534
Latitude

-73,704408
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LEGR_0017ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 17 et 19 Legrand (avenue) 901Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1905

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1905. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

plate-bande en brique / pierre

cornicheOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 17 et 19 Legrand (avenue) 902Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes, fenêtres et composantes de galerie ont été modifiées.

Ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture. Il est représentatif du style Boomtown
qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire
et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet
ornementé. Ce duplex a conservé quelques composantes d'origine, dont le revêtement en brique et la corniche. Les
fondations en pierre témoignent d'une certaine ancienneté et des modes de construction traditionnels.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Conserver les éléments décoratifs en bois (corniche et balustrade) et les plate-bandes en brique.

Bien que les modèles de fenêtres conviennent bien, des modèles en bois seraient préférables.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 17 et 19 Legrand (avenue) 903Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEGR_0017_07

2016_65005_LEGR_0017_09_02

2016_65005_LEGR_0017_09_04

2016_65005_LEGR_0017_03

2016_65005_LEGR_0017_09_01

2016_65005_LEGR_0017_09_03

PATRI-ARCH 2016 17 et 19 Legrand (avenue) 904Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

178 et 180 Lepage (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

escalier

cheminée

galerie

1880vers

2014_65005_LEPA_0178_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-54-8160-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097912

86
Pluram 1981

45,613733
Latitude

-73,784462
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LEPA_0178ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 178 et 180 Lepage (rue) 905Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 86

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1880.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
La rue Lepage était autrefois la rue Vanier.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

denticules

console

linteau en pierre / béton

retour de l'avant-toit

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 178 et 180 Lepage (rue) 906Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique a conservé plusieurs composantes d'origine (décor des lucarnes, linteaux en pierre, corniche) mais a
perdu sa galerie pleine largeur ainsi que des fenêtres anciennes en battants en bois à grands carreaux. Le revêtement du
toit a également été remplacé. Les portes sont anciennes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1880, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Quelques composantes anciennes ont été conservées conférant à
la demeure un certain degré d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle, et de
garde-corps en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 178 et 180 Lepage (rue) 907Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_LEPA_0178_02

178, Lepage, Ste-Rose, 1981

2015_65005_LEPA_0178_13

2015_65005_LEPA_0178_01

2015_65005_LEPA_0178_08

2015_65005_LEPA_0178_09_04

PATRI-ARCH 2016 178 et 180 Lepage (rue) 908Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Lévesque Est (boulevard)

sans statut

Croix de l'Amitié

religieuse

Croix de chemin et calvaire

Bois

2004en

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

LEVE_0000_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 Lévesque Est (boulevard) 909Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

2004en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 Lévesque Est (boulevard) 910Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

PATRI-ARCH 2016 Lévesque Est (boulevard) 911Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 Lévesque Est (boulevard) 912Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

31 et 33 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

véranda

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire bois

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

volume annexe

1884vers

2014_65005_LEVE_0031_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9046-66-0995-6-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068604

38
Pluram 1981

45,561971
Latitude

-73,681383
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

LEVE_0031ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 31 et 33 Lévesque Est (boulevard) 913Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1884

31-33, Lévesque Est correspond à une seule adresse dans le rôle d'évaluation foncière.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1884. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

villageois contigu

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 31 et 33 Lévesque Est (boulevard) 914Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

Cette résidence présente une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son contexte et son ancienneté.
Construite vers 1884, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec
entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus
d’espace habitable que les toitures à deux versants. Son annexe est représentative du style Boomtown populaire au Québec
de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation
concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison a conservé sa volumétrie typique,
mais toutes ses composantes sont de facture contemporaine. Elle est implantée au coeur de l'ancien village de Pont-Viau,
en face du noyau religieux, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que les portes à panneaux en bois.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 31 et 33 Lévesque Est (boulevard) 915Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_0031_04

2016_65005_LEVE_0031_05_02

2016_65005_LEVE_0031_03

2016_65005_LEVE_0031_04_02

2016_65005_LEVE_0031_08

PATRI-ARCH 2016 31 et 33 Lévesque Est (boulevard) 916Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

37 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

rectangulaire contemporain

volume annexe

perron

1868vers

2016_65005_LEVE_0037_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

embossée sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9046-67-4210-4-002-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068613

15
Pluram 1981

45,562293
Latitude

-73,680991
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

LEVE_0037ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 37 Lévesque Est (boulevard) 917Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1868

Maison implantée en diagonale de l'église. La rue Videl a tronqué le lot qui épouse une forme particulière.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1868. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 37 Lévesque Est (boulevard) 918Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, mais la volumétrie est
caractéristique.

Cette résidence présente une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et son contexte.
Construite vers 1868, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ses fondations en pierre témoignent de son
ancienneté. Elle a conservé sa volumétrie typique, mais toutes ses composantes sont de facture contemporaine. Elle est
implantée au coeur de l'ancien village de Pont-Viau en face du noyau religieux, sur le boulevard Lévesque, un des tracés
fondateurs de la ville.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 37 Lévesque Est (boulevard) 919Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_0037_02

2016_65005_LEVE_0037_13

2016_65005_LEVE_0037_01

2016_65005_LEVE_0037_05

PATRI-ARCH 2016 37 Lévesque Est (boulevard) 920Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

42, 44 et 46 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

contemporain

parement de métal à clins parement de métal à clins

à arc surbaissé

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

coulissante

à guillotine

sans objet

sans objet

contemporain

métal

galerie

escalier

oriel

1929vers

2016_65005_LEVE_0042_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane à double vantail

plane

entièrement vitrée

avec imposte

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

9046-67-2755-0-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068612

57
Pluram 1981

45,562501
Latitude

-73,681106
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

LEVE_0042ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 42, 44 et 46 Lévesque Est (boulevard) 921Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1929

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1929. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

plate-bande en brique / pierre

parapetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 42, 44 et 46 Lévesque Est (boulevard) 922Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et fenêtres ont été remplacées.

Ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son contexte et son
authenticité. Cet édifice a été construit vers 1931 et s'apparente à la maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du
style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour
loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement
multiples disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce triplex possède en outre une
bonne authenticité car il a conservé plusieurs caractéristiques traditionnelles notamment au niveau de son ornementation et
de ses prolongements extérieurs. Il est au coeur de l'ancien village de Pont-Viau, près du noyau de la paroisse, sur le
boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 42, 44 et 46 Lévesque Est (boulevard) 923Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_0042_062016_65005_LEVE_0042_02

2016_65005_LEVE_0042_07

PATRI-ARCH 2016 42, 44 et 46 Lévesque Est (boulevard) 924Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

52 et 54 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

galerie

balcon

volume annexe

1923vers

2016_65005_LEVE_0052_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9046-67-7175-6-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068618

73
Pluram 1981

45,562744
Latitude

-73,680634
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou
vinyle

LEVE_0052ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 52 et 54 Lévesque Est (boulevard) 925Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1923

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1923. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 52 et 54 Lévesque Est (boulevard) 926Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les fenêtres ont été remplacées. Les garde-corps ne sont pas d'origine, mais sont de facture traditionnelle.

Ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son contexte et son
authenticité. Cet immeuble a été construit vers 1923 et s'apparente à la maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du
style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour
loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement
multiples disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex possède en outre une
bonne authenticité car il a conservé plusieurs caractéristiques traditionnelles notamment au niveau de son ornementation.
Les institutions religieuses se trouvent près, il est au coeur de l'ancien village de Pont-Viau, sur le boulevard Lévesque, un
des tracés fondateurs de la ville.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Supprimer les auvents des fenêtres.

PATRI-ARCH 2016 52 et 54 Lévesque Est (boulevard) 927Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_0052_03

2016_65005_LEVE_0052_08

2016_65005_LEVE_0052_01

2016_65005_LEVE_0052_04

PATRI-ARCH 2016 52 et 54 Lévesque Est (boulevard) 928Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

63 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle à grands carreaux contemporain

contemporain

parement temporaire

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

volume annexe

galerie

balcon

1914vers

2016_65005_LEVE_0061_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9046-77-1850-9-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068673

41
Pluram 1981

45,562603
Latitude

-73,680053
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

parement temporaire

LEVE_0063ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 63 Lévesque Est (boulevard) 929Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1914

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1914. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

planche cornière

chambranle

retour de l'avant-toit

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 63 Lévesque Est (boulevard) 930Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels encore présents (forme des lucarnes, tourelle, planches cornières, chambranles), mais
plusieurs composantes contemporaines. Altération de la volumétrie à l'arrière.

Cette résidence présente une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté et son contexte.
Construite vers 1914, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec
entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus
d’espace habitable que les toitures à deux versants. Elle se distingue par le toit à l'impérial qui surmonte le balcon ainsi que
par sa vaste galerie sur deux façades. Ses matériaux sont contemporains, mais son potentiel de mise en valeur est
excellent. Les institutions religieuses se trouvent près ainsi que la rivière des Prairies. Elle est au coeur de l'ancien village de
Pont-Viau, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville.

Des travaux étaient en cours lors de l'évaluation puisqu'il y avait des revêtements temporaires sur certaines parties des
façades.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 63 Lévesque Est (boulevard) 931Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_0061_04

2016_65005_LEVE_0061_09_01

2016_65005_LEVE_0061_01

2016_65005_LEVE_0061_08

2016_65005_LEVE_0061_09_02

PATRI-ARCH 2016 63 Lévesque Est (boulevard) 932Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

73, 75 et 77 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante avec imposte contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à manivelle

coulissante

juxtaposée

sans objet

contemporain

contemporain

escalier

cheminée

galerie

1934vers

2016_65005_LEVE_0073_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s) et
imposteembossée

embossée

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9046-77-5780-4-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068675

55
Pluram 1981

45,562889
Latitude

-73,679497
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LEVE_0073ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 73, 75 et 77 Lévesque Est (boulevard) 933Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1934

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1934. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

jeu de briques / pierres

insertion

parapet

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 73, 75 et 77 Lévesque Est (boulevard) 934Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Portes et fenêtres remplacées, mais autres composantes traditionnelles conservées (brique, parapet et corniche, insertion
en béton). Le volume est intact. Certaines ouvertures ont été rapetissées sur le côté et à l'arrière.

Ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son contexte et son
authenticité. L'immeuble a été construit vers 1934 et s'apparente à la maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du
style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour
loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement
multiples disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce triplex possède en outre une
bonne authenticité car il a conservé plusieurs caractéristiques d'origine notamment au niveau de son ornementation. Les
institutions religieuses se trouvent derrière ainsi que la rivière. Il est au coeur de l'ancien village de Pont-Viau, sur le
boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville.

L'immeuble est bien entretenu et présente un bon état physique, mais la corniche est à repeindre.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont le
revêtement de brique et ses nombreux jeux de brique, le parapet muni d'une corniche, d'une insertion en béton et
d'amortissement.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage, mais conserver les impostes.
Rétablir la dimension des fenêtres rapetissées.

PATRI-ARCH 2016 73, 75 et 77 Lévesque Est (boulevard) 935Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_0073_062016_65005_LEVE_0073_02

2016_65005_LEVE_0073_08

PATRI-ARCH 2016 73, 75 et 77 Lévesque Est (boulevard) 936Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

81 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

béton

planche de bois à clins parement de plastique ou
vinyle

parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits tôle profilée rampante / en chien assisrentrante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle en saillie contemporain

bois

planche de bois verticale

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

perron

cheminée

volume annexe

1889vers

2016_65005_LEVE_0081_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9046-77-7290-2-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068676

22
Pluram 1981

45,562956
Latitude

-73,679327
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LEVE_0081ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 81 Lévesque Est (boulevard) 937Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1889

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1889. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle polychromieOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 81 Lévesque Est (boulevard) 938Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Fenêtres récentes et agrandissement de style Boomtown. Matériau contemporain sur les côtés.

Cette résidence présente une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et
son contexte. Construite vers 1889, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace
progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Son volume annexe de style Boomtown
témoigne d'un agrandissement du 20e siècle. Le style Boomtown est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise
par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de
la façade au moyen d'une corniche. Érigée vers la fin du 19e siècle, elle présente toujours certaines composantes
traditionnelles sur sa façade principale, mais plusieurs éléments sont de nature contemporaine. Les institutions religieuses
se trouvent derrière ainsi que la rivière. Elle est au coeur de l'ancien village de Pont-Viau, sur le boulevard Lévesque, un des
tracés fondateurs de la ville.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle
(revêtement en planches de bois, chambranles, planches cornières, porte traditionnelle) et veiller à leur entretien.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 81 Lévesque Est (boulevard) 939Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_0081_03

2016_65005_LEVE_0061_02_01

2016_65005_LEVE_0061_01

2016_65005_LEVE_0081_02_02

2016_65005_LEVE_0081_07

2016_65005_LEVE_0061_08

PATRI-ARCH 2016 81 Lévesque Est (boulevard) 940Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

97 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

en appentis

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

terrasse

galerie

volume annexe

1905vers

2016_65005_LEVE_0097_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9046-88-2337-3-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068739

22
Pluram 1981

45,563274
Latitude

-73,678696
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

LEVE_0097ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 97 Lévesque Est (boulevard) 941Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1905

Selon un témoignage, le propriétaire constructeur habitait juste en face au 100, Lévesque Est. Il aurait acheté le terrain en
1905.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Alignements d'arbres
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 97 Lévesque Est (boulevard) 942Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Agrandissement de
style Boomtown à la façade gauche et à l'arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son contexte.
Construite vers 1905, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle a subi plusieurs modifications, mais son
potentiel de mise en valeur est bon. Les institutions religieuses se trouvent derrière ainsi que la rivière. Elle est au coeur de
l'ancien village de Pont-Viau, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 97 Lévesque Est (boulevard) 943Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_0097_03

2016_65005_LEVE_0097_05

2016_65005_LEVE_0097_07

2016_65005_LEVE_0097_02

2016_65005_LEVE_0097_04

2016_65005_LEVE_0097_06

PATRI-ARCH 2016 97 Lévesque Est (boulevard) 944Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

98, 100 et 102 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1859vers

2016_65005_LEVE_0098_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9046-78-9765-9-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068694

10
Pluram 1981

45,563510
Latitude

-73,678874
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

LEVE_0098ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 98, 100 et 102 Lévesque Est (boulevard) 945Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1859

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1859. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 98, 100 et 102 Lévesque Est (boulevard) 946Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison jumelée a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Érigée vers le milieu
du 19e siècle, ses fondations en pierre témoignent de cette ancienneté. La résidence est représentative de la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. Il s'agit ici d'une maison jumelée comportant deux logements à l'origine (aujourd'hui convertie en plusieurs
logements). Elle a subi plusieurs modifications, mais son potentiel de mise en valeur est bon.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 98, 100 et 102 Lévesque Est (boulevard) 947Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_0098_04

2016_65005_LEVE_0098_07

2016_65005_LEVE_0098_02

2016_65005_LEVE_0098_05

2016_65005_LEVE_0098_09

PATRI-ARCH 2016 98, 100 et 102 Lévesque Est (boulevard) 948Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

160 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

planche de bois verticale planche de bois verticale

à deux versants droits tôle profilée

rectangulaire contemporain

carrée à battants à grands carreaux bois

volume annexe

galerie

1790-1850entre

2016_65005_LEVE_0160_01_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9047-90-9960-9-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1376880

11
Pluram 1981

45,565372
Latitude

-73,676431
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

planche de bois verticale

LEVE_0160ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 160 Lévesque Est (boulevard) 949Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1790-1850

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 11

Selon un témoignage, le terrain de cette propriété allait autrefois jusqu'aux rues Cousineau et La Concorde. Les Cousineau
sont propriétaires jusqu'en 2000 environ. Le volume annexe est une grange-étable convertie en surface habitable.
L'intérieur est tout à fait authentique. La grange a dû être amputée d'une partie en raison de la construction de l'immeuble
à droite.
Si le rôle d'évaluation avance 1880 comme date de construction, il est plus probable, en raison de l'architecture de la
maison, que la résidence ait été construite entre la fin du 18e siècle et la première moitié du 19e siècle.
***La pression immobilière est forte sur ses propriétaires; le terrain est prisé des promoteurs. La propriétaire aimerait voir
sa maison protégée.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle chambranleOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 160 Lévesque Est (boulevard) 950Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte et lucarne modifiée. Matériaux contemporains au niveau du bâtiment
annexe (ancienne grange-étable).

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement érigée entre la fin du 18e siècle et la première moitié du 19e siècle, cette maison est liée à la famille
Cousineau qui cultivait une vaste terre près de la demeure. Elle témoigne de l'histoire agricole traditionnelle de cette partie
de la ville. La grange-étable aujourd'hui annexée à la résidence évoque ce passé. La volumétrie est intacte et l'intérieur a
conservé une bonne authenticité. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Implantée face à la rivière
des Prairies, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, elle est désormais encerclée de blocs à
appartements; l'environnement adjacent a subi d'importantes modifications dans les dernières années.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Il est recommandé de choisir des matériaux traditionnels pour la grange-étable annexée à la maison afin de montrer son
cachet traditionnel et ancien.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeau de bois (tel que sur la lucarne) sur l'ensemble de la toiture
(maison et grange).
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, en bois, avec vitrage.

PATRI-ARCH 2016 160 Lévesque Est (boulevard) 951Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_0160_02

2016_65005_LEVE_0160_09_01

160, Lévesque, Pont-Viau, 1981

2016_65005_LEVE_0160_01_01

2016_65005_LEVE_0160_06

2016_65005_LEVE_0160_09_02

PATRI-ARCH 2016 160 Lévesque Est (boulevard) 952Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

180 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Néoclassicisme

maçonnerie en pierre

2

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à croupes tuiles d'argile aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle à petits carreaux bois

bois

fibre de bois pressé parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite

rectangulaire contemporain

rectangulaire indéterminé à petits carreaux bois

véranda

garage

volume annexe

1870vers

2016_65005_LEVE_0180_07_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux sans vitrage

de garage sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9147-01-2740-7-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1379166

48
Pluram 1981

45,565911
Latitude

-73,675930
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

fibre de bois pressé

LEVE_0180ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 180 Lévesque Est (boulevard) 953Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1870

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1870. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 180 Lévesque Est (boulevard) 954Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments traditionnels conservés, mais le volume a été altéré à l'arrière.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Érigée
vers 1870, elle témoigne du néoclassicisme issu de l’architecture britannique au 19e siècle. S’il peut prendre différentes
formes, la symétrie des ouvertures, la sobriété des façades et l’intégration d’éléments classiques dans le décor extérieur
demeurent des caractéristiques communes. Par sa structure en pierre, elle témoigne des modes de construction
traditionnels et de son ancienneté. Elle conserve certaines composantes d'origine et se démarque par un toit en tuile
d'argile. Elle témoigne de l'histoire du développement de la ville. Implantée face à la rivière des Prairies, sur le boulevard
Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, elle est désormais encerclée de blocs à appartements; l'environnement
adjacent a subi d'importantes modifications dans les dernières années.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 180 Lévesque Est (boulevard) 955Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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2016_65005_LEVE_0180_03

2016_65005_LEVE_0180_06

2016_65005_LEVE_0180_02

2016_65005_LEVE_0180_04

2016_65005_LEVE_0180_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

184 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

garage

galerie

tambour

1913vers

2016_65005_LEVE_0184_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée sans objet
Type de porte Sous-type de porte

9147-01-4560-7-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1379168

74
Pluram 1981

45,566114
Latitude

-73,675632
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LEVE_0184ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 184 Lévesque Est (boulevard) 957Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1913

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1913. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 184 Lévesque Est (boulevard) 958Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs composantes ont été modifiées dont les ouvertures, les prolongements extérieurs et la fausse mansarde.

Érigée au début du 20e siècle, cette résidence possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture et
son ancienneté. Construite vers 1913, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à
1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans
la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Une fausse mansarde contemporaine coiffe ici le bâtiment.
L'environnement adjacent a subi d'importantes modifications dans les dernières années.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture ou encore, remplacer la fausse mansarde par un parapet ou une
corniche.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 184 Lévesque Est (boulevard) 959Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2016_65005_LEVE_0184_02_01

2016_65005_LEVE_0184_07

2016_65005_LEVE_0184_09

2016_65005_LEVE_0184_01_01

2016_65005_LEVE_0184_02_02

2016_65005_LEVE_0184_08

PATRI-ARCH 2016 184 Lévesque Est (boulevard) 960Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

216 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle à grands carreaux contemporain

bois

bardeau de bois

rectangulaire contemporain

volume annexe

galerie

1853vers

2016_65005_LEVE_0216_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9147-12-0745-5-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1379268

23
Pluram 1981

45,566885
Latitude

-73,674867
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

bardeau de bois

LEVE_0216ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 216 Lévesque Est (boulevard) 961Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1853

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1853. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 216 Lévesque Est (boulevard) 962Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé plusieurs composantes traditionnelles. Il y a un agrandissement contemporaine à l'arrière.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Érigée vers le milieu du 19e siècle, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle a conservé la majorité
de ses composantes d'origine et présente une bonne authenticité. Les fondations en pierre témoignent de son ancienneté.
Elle témoigne de l'histoire du développement de la ville. Implantée face à la rivière des Prairies, sur le boulevard Lévesque,
un des tracés fondateurs de la ville, elle est désormais encerclée de blocs à appartements.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 216 Lévesque Est (boulevard) 963Pont-Viau



Ville de Laval
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2016_65005_LEVE_0216_05

2016_65005_LEVE_0216_08

2016_65005_LEVE_0216_13

2016_65005_LEVE_0216_02

2016_65005_LEVE_0216_07

2016_65005_LEVE_0216_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

10550 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

Croix commémorative du Bout de l'Île

religieuse

croix de chemin et calvaire

bois

2002en

2014_65005_LEVE_10550_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

LEVE_10550_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 10550 Lévesque Est (boulevard) 965Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

2002

Texte du panneau installé devant la croix

"Croix commémorative des premiers rassemblements religieux et de la première paroisse de l'Île Jésus

Berceau du peuplement, c'est ici à la pointe Est de l'Île Jésus que le développement du territoire a commencé. Près de
l'endroit où s'élève cette croix, on se rassemblait en 1685, à la chapelle Enfant-Jésus, pour la célébration des offices
religieux.
Le Séminaire de Québec fit ériger, en 1706, la première église Saint-François-de-Sales fondée en 1702. Reconstruite après
l'incendie de 1721, l'église était en pierre et mesurait 80 pieds (24 mètres) par 40 pieds (12 mètres).
En 1847, année de construction de l'église actuelle, s'élevait ici une croix marquant l'emplacement de la première église.
Celle-ci fut restaurée à l'occasion de l'année sainte de 1950.
La croix actuelle, la troisième, fut érigée en juin 2002 pour commémorer le tricentenaire de fondation de la paroisse St-
François-de-Sales.
Comité des fêtes du 300ème de St François de Sales"

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 10550 Lévesque Est (boulevard) 966Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La croix se présente fort probablement telle qu'elle était lors de son édification en 2002.

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son usage, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'une croix édifiée
en 2002 sous l'instigation du Comité des fêtes du 300ème de St François de Sales pour commémorer les 300 ans de
fondation de la paroisse de Saint-François-de-Sales, la plus ancienne paroisse de la ville de Laval. Cette croix remplace des
croix plus anciennes qui se sont succédé sur le site et qui rappelaient, comme cette croix, l'emplacement de la première
église. Les croix de chemin sont bien présentes dans les territoires ruraux du Québec et témoignent de l’appartenance des
paroissiens à la religion catholique. Elles sont traditionnellement implantées à un endroit stratégique, près d’une école de
rang ou à une intersection. Elles commémorent souvent un événement ou un personnage illustre. La croix se trouve dans
un excellent état d'authenticité. Elle s'insère parfaitement dans un paysage ayant préservé un caractère rural, où se
déploient des champs en culture et où coule, à plusieurs mètres devant la croix, la rivière des Prairies.

La peinture s'écaille à quelques endroits. La croix a besoin d'être repeinte pour assurer la conservation de ses composantes
en bois.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre la croix.

PATRI-ARCH 2016 10550 Lévesque Est (boulevard) 967Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_10550_05

2016_65005_LEVE_10550_09

2016_65005_LEVE_10550_13

2016_65005_LEVE_10550_04

2016_65005_LEVE_10550_08_01

2016_65005_LEVE_10550_12

PATRI-ARCH 2016 10550 Lévesque Est (boulevard) 968Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1617 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

balcon

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

contemporain

cheminée

1810vers

2016_65005_LEVE_1617_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteà panneaux

de garage

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9147-29-1200-4-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1379369

67
Pluram 1981

45,572824
Latitude

-73,673622
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

LEVE_1617ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1617 Lévesque Est (boulevard) 969Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1810

Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour. Selon le rôle d’évaluation, cette
maison aurait été construite vers 1810.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

console

contrevent / persienne / jalousie

embrassure

pilastre

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1617 Lévesque Est (boulevard) 970Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre dont toutes les composantes sont d'origine ou de conception traditionnelle, sauf le revêtement de la
toiture. La maison possédait probablement une galerie couverte en façade qui est disparue.

Érigée vers 1810, cette maison possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur cette ancienneté, mais également
sur son architecture, son authenticité et son contexte. La demeure est représentative de la maison franco-québécoise est le
résultat de l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux
façons traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Elle constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit
français et la maison traditionnelle québécoise. Sa structure en pierre est bien préservée. Elle est coiffée d'un toit à deux
versants à larmier incurvé percé par de petites lucarnes à pignon témoignant de l'occupation des combles. Sa composition
symétrique est tributaire au néoclassicisme. Son ornementation est sobre. Finalement, elle est implantée près du boulevard
Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville de Laval, qui longe la rivière des Prairies.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 1617 Lévesque Est (boulevard) 971Duvernay
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2016_65005_LEVE_1617_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1754 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

auvent

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

bois

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

tôle embossée

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

coulissante sans objet contemporain

volume annexe

cheminée

1823vers

2016_65005_LEVE_1754_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée

de garage

avec vitrage

sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9147-39-1795-2-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1379597

Pluram 1981
45,573766
Latitude

-73,672376
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

planche de bois à clins

LEVE_1754ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1754 Lévesque Est (boulevard) 973Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1823

Le rôle d'évaluation foncière donne comme adresse le 150, place J.J. Joubert.
Cadastres : 1379597, 1379598

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

chambranle

boiserie ornementale

console

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1754 Lévesque Est (boulevard) 974Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre dont les fenêtres et le revêtement de la toiture sont des composantes récentes. Le volume a été altéré de
manière importante.

Érigée vers 1823, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale en raison de son ancienneté, son architecture et son
authenticité. La maison franco-québécoise est le résultat de l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée
par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Elle constitue un
modèle de transition entre la maison d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. Outre sa structure de pierre,
cette maison présente peu d'éléments traditionnels. Elle a subi de nombreuses transformations. Finalement, elle est
implantée face à la rivière des Prairies, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Il serait envisageable de reconstituer certains éléments d’ornementation en s’inspirant d'une photographie ancienne.

PATRI-ARCH 2016 1754 Lévesque Est (boulevard) 975Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_1754_04

2016_65005_LEVE_1754_07

2016_65005_LEVE_1754_09_02

2016_65005_LEVE_1754_02

2016_65005_LEVE_1754_06

2016_65005_LEVE_1754_09_01

PATRI-ARCH 2016 1754 Lévesque Est (boulevard) 976Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2210 Lévesque Est (boulevard)

sans statut

Calvaire Desnoyers

religieuse

Croix de chemin et calvaire

bois

1927en

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

LEVE_2210_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2210 Lévesque Est (boulevard) 977Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1927en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2210 Lévesque Est (boulevard) 978Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

PATRI-ARCH 2016 2210 Lévesque Est (boulevard) 979Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 2210 Lévesque Est (boulevard) 980Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2543 et 2545 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

maçonnerie en pierre

2

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

mansardé à deux versants tôle en plaque à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

perron

1790-1850entre

2016_65005_LEVE_2543_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9148-79-6095-6-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1633540

33
Pluram 1981

45,582666
Latitude

-73,666729
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

LEVE_2543ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2543 et 2545 Lévesque Est (boulevard) 981Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1790-1850

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 33

Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour. Selon le rôle d’évaluation, cette
maison aurait été construite vers 1898. Cependant, il est possible qu'elle soit plus ancienne que la date avancée. Il
semblerait qu'elle possédait à l'origine une toiture à deux versants. La demeure a probablement été construite entre la fin
du 18e siècle et la première moitié du 19e siècle.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

esse

corniche

cheminée ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2543 et 2545 Lévesque Est (boulevard) 982Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le carré en pierre et le revêtement de la toiture sont des composantes d'origine, tout comme la corniche et l'ornementation
des lucarnes. Les portes et les fenêtres sont récentes, mais il s'agit de modifications réversibles.

Probablement érigée entre la fin du 18e siècle et la première moitié du 19e siècle, cette maison possède une bonne valeur
patrimoniale reposant sur cette ancienneté, son architecture et son authenticité. Elle est représentative de la maison à
mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement
des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Elle a
conservé plusieurs composantes anciennes dont son carré en pierre, sa toiture mansardée recouverte de tôle en plaques et
son ornementation: cheminée ouvragée, retours de l'avant-toit, corniche à consoles, chambranles en bois, esses et
boiseries au niveau des lucarnes. Finalement, elle est implantée près du boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la
ville de Laval, qui longe la rivière des Prairies.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel surmontée d'une imposte.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 2543 et 2545 Lévesque Est (boulevard) 983Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_2543_07

2016_65005_LEVE_2543_09_01

2016_65005_LEVE_2543_13

2016_65005_LEVE_2543_02

2016_65005_LEVE_2543_08

2016_65005_LEVE_2543_09_02

PATRI-ARCH 2016 2543 et 2545 Lévesque Est (boulevard) 984Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2655 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

volume annexe

perron

1855vers

2016_65005_LEVE_2655_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

embossée sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9149-81-5125-6-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1634523

12
Pluram 1981

45,583866
Latitude

-73,665576
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

LEVE_2655ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2655 Lévesque Est (boulevard) 985Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1855

Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour. Selon le rôle d’évaluation, cette
maison aurait été construite vers 1855.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

pilastre

fronton

portail

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2655 Lévesque Est (boulevard) 986Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Seul le carré en pierre et la volumétrie générale sont d'origine. Les autres composantes, comme les portes, les fenêtres et le
revêtement de toiture sont récentes. Néanmoins, avec ses éléments d'ornementation (chambranles, lucarnes et volets), la
maison a connu une évolution harmonieuse.

Érigée vers 1855, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son authenticité et son
architecture. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Sa structure en pierre est bien préservée de
même que sa volumétrie et sa composition. Elle est coiffée d'un toit à deux versants à larmier incurvé percé par de petites
lucarnes à pignon témoignant de l'occupation des combles. Son ornementation est plus récente de même que certaines
composantes. Finalement, elle est implantée près du boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville de Laval, qui
longe la rivière des Prairies.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Installer des fenêtres à battants en bois avec de grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 2655 Lévesque Est (boulevard) 987Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_2655_02_01

2016_65005_LEVE_2655_07

2016_65005_LEVE_2655_09_02

2016_65005_LEVE_2655_01

2016_65005_LEVE_2655_02_02

2016_65005_LEVE_2655_09_01

PATRI-ARCH 2016 2655 Lévesque Est (boulevard) 988Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2825 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

maçonnerie en pierre

2

auvent

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

galerie

cheminée

terrasse

1898vers

2016_65005_LEVE_2825_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9149-93-8230-6-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1634626

38
Pluram 1981

45,585682
Latitude

-73,663939
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

LEVE_2825ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2825 Lévesque Est (boulevard) 989Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1898

Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour. Selon le rôle d’évaluation, cette
maison aurait été construite vers 1898.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2825 Lévesque Est (boulevard) 990Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Volumétrie et composition générales conservées ainsi que le carré de pierre. Les portes, les fenêtres, le revêtement de la
toiture et les éléments de galerie sont de conception récente.

Érigée vers 1898, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture et son
authenticité. Elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre
1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace
habitable que les toitures à deux versants. Elle a conservé sa volumétrie et sa composition d'origine ainsi que ses murs de
pierre. Finalement, elle est implantée près du boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville de Laval, qui longe la
rivière des Prairies.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l'auvent de la galerie.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer une porte en bois de style traditionnel surmontée d'une imposte.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 2825 Lévesque Est (boulevard) 991Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_2825_03

2016_65005_LEVE_2825_07

2016_65005_LEVE_2825_01

2016_65005_LEVE_2825_04

2016_65005_LEVE_2825_09

PATRI-ARCH 2016 2825 Lévesque Est (boulevard) 992Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3152 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

à deux versants droits

triangulaire

rectangulaire

indéterminé

indéterminé

juxtaposée

juxtaposée

indéterminé

bois

volume annexe

tour / tourelle

1810vers

2016_65005_LEVE_3152_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

indéterminé
Type de porte Sous-type de porte

9249-26-5070-7-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2000162

9
Pluram 1981

45,58896
Latitude

-73,660608
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

LEVE_3152ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3152 Lévesque Est (boulevard) 993Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1810

Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour. Selon le rôle d’évaluation, cette
maison aurait été construite vers 1810.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Grand jardin paysager
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

retour de l'avant-toit

chevrons apparentsOrnementation

Ornement(s)

Hangar

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3152 Lévesque Est (boulevard) 994Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Agrandissement plus grand que le bâtiment d'origine, mais tout de même bien intégré. Fenêtres remplacées ainsi que
revêtement de toiture.

Érigée vers 1810, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté et son architecture. La
maison franco-québécoise est le résultat de l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les
Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Elle constitue un modèle de
transition entre la maison d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. Sa structure en pierre est bien préservée,
mais le volume d'origine a subi un agrandissement considérable nuisant à son authenticité. Finalement, elle est implantée
près du boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville de Laval, qui longe la rivière des Prairies.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Mettre en valeur le volume le plus ancien.

Sur le volume d'origine:
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à carreaux.

PATRI-ARCH 2016 3152 Lévesque Est (boulevard) 995Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVE_3152_03_01

2016_65005_LEVE_3152_08

2016_65005_LEVE_3152_10

2016_65005_LEVE_3152_02_03

2016_65005_LEVE_3152_03_02

2016_65005_LEVE_3152_09_01

PATRI-ARCH 2016 3152 Lévesque Est (boulevard) 996Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3364 et 3366 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

Maison des opérateurs

résidentielle

Néoclassicisme

indéterminé

2

galerie

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à croupes bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine juxtaposée contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

avec imposte

sans objet

contemporain

contemporain

oriel

mur coupe-feu

auvent

1928vers

2016_65005_LEVE_3364_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9249-49-3390-3-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2000899

20
Pluram 1981

45,591747
Latitude

-73,658154
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LEVE_3364ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3364 et 3366 Lévesque Est (boulevard) 997Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1928

Montreal Island Power

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.
HYDRO-QUÉBEC. Centrale de la Rivière-des-Prairies; inventaire patrimonial des composantes architecturales et
technologiques. Rapport final, juillet 2002, p. 5

La Montreal Island Power, une filiale de la Montreal, Light, Heat and Power Co., entreprend en février 1928, la construction
de la Back River Plant (centrale de la Rivière-des-Prairies). Les ouvriers logent alors à Saint-Vincent-de-Paul, car il s'agit à
l'époque d'un lieu éloigné de la ville. Le chantier de construction est important et emploiera plusieurs hommes mis au
chômage par la crise économique de 1929. C'est probablement en 1928 ou 1929 que la maison à l'étude est construite. Il
s'agit d'une maison jumelée édifiée pour loger les opérateurs de la centrale ainsi que leur famille. À noter que le modèle de
la maison est le même, en grande partie, que celui choisi par une autre compagnie d'électricité, la Shawinigan Water &
Power, dans la construction de certaines résidences de ses employés dans la ville de Shawinigan. Contrairement à ce que
certaines sources ont véhiculé, cette maison n'a jamais été construite ou détenue par la Shawinigan Water & Power. Cette
compagnie n'a jamais été propriétaire de la bâtisse, comme l'ont démontré les recherches dans l'index aux immeubles
détenu au Bureau d'enregistrement et effectuées par le Groupe de recherches en histoire du Québec.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

plate-bande en brique / pierre

lambrequin

contrevent / persienne / jalousie

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3364 et 3366 Lévesque Est (boulevard) 998Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Volume et composition générale conservées ainsi que les façades de brique et auvents de galerie revêtus de tôle
traditionnelle. Malgré certaines composantes remplacées, la maison jumelée a connu une évolution harmonieuse.

Cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant notamment sur son lien avec la centrale hydroélectrique
Rivière-des-Prairies dont la construction est entamée en 1928. C'est probablement cette année-là, ou peu après, que la
demeure est édifiée afin de servir d'habitation aux opérateurs de la centrale. Le modèle architectural de la maison est
répandu dans la construction des maisons de compagnie érigées au cour de la première tranche du 20e siècle par
différentes grandes entreprises industrielles du Québec pour loger leurs employés et leur famille, souvent venus de
l'extérieur de la ville ou de la province. Dans ce cas-ci, le style architectural de la résidence semble inspiré du courant
néoclassique et de la maison cubique très en vogue aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Cette maison jumelée est
implantée sur le bord de la rivière des Prairies, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville. Son
authenticité est bonne.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien. Veiller à conserver l'harmonie architecturale entre les deux unités de cet ensemble.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture tel que présent sur les auvents.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 3364 et 3366 Lévesque Est (boulevard) 999Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_3364_02

2016_65005_LEVE_3364_04

2016_65005_LEVE_3364_09_02

2016_65005_LEVE_3364_01

2016_65005_LEVE_3364_03

2016_65005_LEVE_3364_07

PATRI-ARCH 2016 3364 et 3366 Lévesque Est (boulevard) 1000Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3503 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

Charnier funéraire du cimetière Saint-Vincent-de-Paul

religieuse

Néoclassicisme

maçonnerie en pierre

1

perron

pierre

pierre à bossage pierre à bossage pierre à bossage

à deux versants droits tôle à baguettes aucune

rectangulaire

en bandeau horizontal basculante sans objet contemporain

métal

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire métal

volume annexe

1853-1900entre

2016_65005_LEVE_3503_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine sans vitrage

pleine à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

9250-31-5050-7-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2000901

100
Pluram 1981

45,592125
Latitude

-73,658306
Longitude

pierre à bossage
Matériau(x) façade arrière

LEVE_3503ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3503 Lévesque Est (boulevard) 1001Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1853-1900

Aucune information historique concernant ce bâtiment n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Grand jardin paysager
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

fer ornementalOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3503 Lévesque Est (boulevard) 1002Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le charnier funéraire possède ses composantes d'origine, soit des murs en pierre de taille et une toiture en tôle à
baguettes. Agrandissement discret à toit plat à l'arrière.

Le charnier possède une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment sur sa représentativité et sa rareté pour ce
type de bâtiment. En effet, les charniers ne sont plus utilisés de nos jours et constituent des témoins d'une pratique
révolue. Pour cette même raison, ils ont souvent été démolis ou laissés à l'abandon. Celui de Saint-Vincent-de-Paul est en
bon état physique en plus de présenter une excellente authenticité: il possède ses composantes d'origine, soit des murs en
pierre de taille et une toiture en tôle à baguettes ainsi qu'une porte en métal ouvragé témoignant du travail d'un artisan. Il
aurait été construit au 19e siècle. Le charnier marque l'entrée du cimetière et bénéficie d'une bonne visibilité. Il sert
aujourd'hui à l'entreposage des outils d'entretien.

Le bâtiment se trouve dans un bon état physique.

À l'exception de la fenêtre contemporaine, conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

La fenêtre contemporaine pourrait être remplacée par un modèle en bois.

PATRI-ARCH 2016 3503 Lévesque Est (boulevard) 1003Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVE_3503_02

2016_65005_LEVE_3503_09_01

2016_65005_LEVE_3503_13

2016_65005_LEVE_3503_01

2016_65005_LEVE_3503_06

2016_65005_LEVE_3503_09_03

PATRI-ARCH 2016 3503 Lévesque Est (boulevard) 1004Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3700 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

galerie

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

planche de bois verticale

en appentis

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

volume annexe

1880vers

2016_65005_LEVE_3700_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9250-63-4390-1-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2002069

40
Pluram 1981

45,595256
Latitude

-73,655653
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LEVE_3700ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3700 Lévesque Est (boulevard) 1005Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1880. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3700 Lévesque Est (boulevard) 1006Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bâtiment ayant perdu toutes ses composantes traditionnelles d'origine. Modifications irréversibles au niveau des ouvertures
du rez-de-chaussée.

Érigée vers 1880, cette maison possède une valeur patrimoniale faible reposant sur son architecture et sur son ancienneté.
Par sa volumétrie, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec
entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus
d’espace habitable que les toitures à deux versants. Malheureusement, elle a subi de nombreuses modifications nuisant à
son authenticité et à sa valeur d'âge. Elle est implantée sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la volumétrie générale.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 3700 Lévesque Est (boulevard) 1007Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_3700_03

2016_65005_LEVE_3700_09

2016_65005_LEVE_3700_13

2016_65005_LEVE_3700_01

2016_65005_LEVE_3700_07

2016_65005_LEVE_3700_10

PATRI-ARCH 2016 3700 Lévesque Est (boulevard) 1008Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4168 et 4170 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2

escalier

pierre

pierre à bossage pierre à bossage pierre à bossage

en fausse mansarde tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle avec imposte contemporain

contemporain

brique de revêtement

conique/poivrière à fenêtre pendante

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

jumelée / geminée

juxtaposée

contemporain

contemporain

tour / tourelle

galerie

volume annexe

1912vers

2016_65005_LEVE_4168_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s) et
imposteplane avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9350-08-3475-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1627048

45
Pluram 1981

45,599879
Latitude

-73,650742
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LEVE_4168ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4168 et 4170 Lévesque Est (boulevard) 1009Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1912

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1912. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

bandeau

chambranle

chaîne d'angle

tympan

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4168 et 4170 Lévesque Est (boulevard) 1010Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement de pierre des murs et de tôle des toitures sont d'origine. Les portes, les fenêtres (modèle adéquat) et les
garde-corps sont des éléments récents (modifications réversibles). Le volume a été modifié à l'arrière.

Érigée vers 1912, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son authenticité et
son ancienneté. Elle s'inscrit dans le courant éclectique qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par de
nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où
l’asymétrie est la règle. Ce style est plutôt rare sur le territoire lavalois. Il témoigne de l'opulence de son premier
propriétaire. Son authenticité est bonne malgré certaines modifications faites aux ouvertures. Finalement, elle est implantée
sur le bord de la rivière des Prairies, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont le
revêtement de pierre, la tôle pincée, les tympans ornés de boiseries.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Favoriser des portes en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 4168 et 4170 Lévesque Est (boulevard) 1011Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_4168_03

2016_65005_LEVE_4168_07

2016_65005_LEVE_4168_09_03

2016_65005_LEVE_4168_01

2016_65005_LEVE_4168_04

2016_65005_LEVE_4168_08

PATRI-ARCH 2016 4168 et 4170 Lévesque Est (boulevard) 1012Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4469 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2 ½

escalier

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte rampante / en chien assis

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

bois

crépi / enduit

rectangulaire contemporain

rectangulaire composée sans objet contemporain

oriel

galerie

volume annexe

1900-1940entre

2016_65005_LEVE_4469_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9351-22-5170-8-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1627561

48
Pluram 1981

45,602874
Latitude

-73,647236
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

LEVE_4469ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4469 Lévesque Est (boulevard) 1013Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900-1940

Dans l'inventaire de 1981, le bâtiment portait l'adresse 4467-4469.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton

bandeau

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

Indéterminé

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4469 Lévesque Est (boulevard) 1014Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique a conservé plusieurs composantes traditionnelles dont le revêtement de brique, les linteaux et
bandeaux en béton, la porte principale. Certaines fenêtres ont été remplacées, comme les composantes des galeries et le
revêtement de la toiture.

Érigée au début du 20e siècle, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale. Elle est représentative d'un type de
résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux
États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. L'oriel lui
confère une touche éclectique. Elle a conservé plusieurs composantes d'origine, mais son environnement immédiat a été
grandement affecté par des développements commercial et résidentiel récents.

On remarque un certain délabrement des composantes situées à l'arrière du bâtiment.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 4469 Lévesque Est (boulevard) 1015Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-12-07
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_4469_04

2016_65005_LEVE_4469_07

2016_65005_LEVE_4469_11_01

2016_65005_LEVE_4469_03

2016_65005_LEVE_4469_05

2016_65005_LEVE_4469_09_02

PATRI-ARCH 2016 4469 Lévesque Est (boulevard) 1016Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4592 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

Maison des Chartrand

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons parement de plastique ou
vinyle

pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

parement de plastique ou vinyle

cheminée

1850vers

2016_65005_LEVE_4592_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9351-44-0715-9-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1627968

49
Pluram 1981

45,604679
Latitude

-73,645958
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou
vinyle

LEVE_4592ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4592 Lévesque Est (boulevard) 1017Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1850

Joseph Chartrand

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 45-46

Cette résidence en pierre a probablement été construite par Joseph Chartrand, entrepreneur et menuisier de Saint-
Vincent-de-Paul, au cours du milieu du 19e siècle. C'est lui qui a bâti la sacristie de l'église actuelle.

Joseph-Damase Chartrand, dit Chartrand des Écores (1852-1905):
"C’est dans cette maison que naît Joseph-Damase Chartrand, fils de Joseph, personnage coloré à la fois militaire, écrivain,
comptable et éditeur. Chartrand connaît une impressionnante carrière militaire, qui l’amène en Algérie, puis en France, où
il se fait naturaliser français et obtient un grade d’officier. En parallèle à cette carrière, il écrit et publie plusieurs ouvrages
à Paris, signant aussi une multitude d’articles sous divers pseudonymes. De retour au Québec, Chartrand fonde en 1895
La Revue nationale. Périodique résolument moderne et polémique, la revue de Chartrand est critiquée par le clergé. Après
le quatorzième numéro, les abonnements étant en chute libre, l’éditeur met fin à son projet."

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4592 Lévesque Est (boulevard) 1018Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Volumétrie conservée mais plusieurs composantes extérieures ont été remplacées.

Probablement érigée au milieu du 19e siècle par Joseph Chartrand, menuisier et entrepreneur, cette résidence possède une
bonne valeur patrimoniale reposant notamment sur son ancienneté, sur son architecture et sur un certain degré
d'authenticité. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Son volume en pierre ainsi que son toit à
deux versants retroussés sont typiques de ce style. Son volume très modeste est bâti très près du sol. Ses ouvertures sont
encadrées de linteaux de bois. La structure est apparente. Le volume annexe présente une volumétrie traditionnelle
rappelant la cuisine d'été, mais arbore cependant des matériaux contemporains. Finalement, elle est implantée sur le bord
de la rivière des Prairies, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, mais son environnement s'est
dégradé en raison des développements commerciaux et résidentiels des dernières années.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel en vinyle par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
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2016_65005_LEVE_4592_05_02

2016_65005_LEVE_4592_07

2016_65005_LEVE_4592_09_02

2016_65005_LEVE_4592_03

2016_65005_LEVE_4592_05_03

2016_65005_LEVE_4592_09_05
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4598 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique (1 étage)

indéterminé

1 ½

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte rampante / en chien assis / rentrante

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet bois

bois

bardeau de bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

à guillotine sans objet contemporain

galerie

cheminée

garage

1938vers

2016_65005_LEVE_4598_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

pleine

de garage

sans objet

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9351-44-1630-9-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628185

49
Pluram 1981

45,604910
Latitude

-73,645774
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LEVE_4598ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1938

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1938. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4598 Lévesque Est (boulevard) 1022Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le garage constitue une adjonction plus récente et quelques composantes ont été changées dont le revêtement de la toiture
et des fenêtres.

Érigée vers 1938, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant essentiellement sur son architecture, son
ancienneté et son authenticité. Elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle,
soit la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est
rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. Il s'agit ici d'une variante d'un seul étage coiffé d'un toit en
pavillon. Elle a conservé plusieurs composantes d'origine dont une large galerie protégée, mais son environnement
immédiat a été grandement affecté par des développements commercial et résidentiel récents.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
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2016_65005_LEVE_4598_04

2016_65005_LEVE_4598_08

2016_65005_LEVE_4598_13

2016_65005_LEVE_4598_03

2016_65005_LEVE_4598_07

2016_65005_LEVE_4598_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4706 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

Maison Joseph-Mayé

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

carrée à battants à grands carreaux bois

volume annexe

galerie

véranda

1863en

2016_65005_LEVE_4706_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9351-46-6610-1-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628352

24
Pluram 1981

45,606269
Latitude

-73,645007
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

LEVE_4706ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4706 Lévesque Est (boulevard) 1025Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1863

Joseph Mayé

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.
PICARD, Georges. Une terre: son passé, un témoin (du XVIIIe au XXe siècle). Laval, G. Picard, 2001, 360 p.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 4 arpents de front appartient
à Jacques Labelle fils en 1749. L'emplacement no 122 d'une superficie de 2 arpents 78 perches 259 pieds appartient à
Joseph Maillé en 1875. On y trouve la maison en pierre à un étage coiffée d'un toit à deux versants à larmiers retroussés.
L'emplacement est subdivisé en 122-1 à 122-12 en 1912."

"Dans les années 1970, elle appartient à me V. Dion Griska et on estime la date de construction à 1832. En 1901, Joseph
Mayé, maçon, prend entente pour régler ses obligations envers la  succession de Zéphirin Lacasse. Il avait contracté ces
obligations à l’achat du lot 122 en 1871. La vente de 1871 était un terrain avec une maison que Zéphirin Lacasse dit avoir
construit. Comme on ignore la date d’achat de la terre par Zéphirin Lacasse, On ne peut qu’affirmer que la maison était là
avant 1871. "
Selon d'autres sources, Joseph Mayé, maçon, a construit la maison en 1863 sur la terre appartenant à Zéphirin Lacasse.
L'acte de vente est passé en 1871.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

contrevent / persienne / jalousie

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède la plupart de ses composantes traditionnelles.

Érigée en 1863 par le maçon Joseph Mayé, cette résidence possède une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment
sur son ancienneté, mais également sur son architecture et son authenticité. La résidence est représentative de la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. Son volume en pierre ainsi que son toit à deux versants retroussés sont typiques. Son volume très modeste est
bâti très près du sol. Ses ouvertures traditionnelles en bois sont encadrées de chambranles et de contrevents. Son
authenticité est excellente. Finalement, elle est implantée sur le bord de la rivière des Prairies, sur le boulevard Lévesque,
un des tracés fondateurs de la ville, mais son environnement s'est dégradé en raison des développements commercial et
résidentiel des dernières années.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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2016_65005_LEVE_4706_02

2016_65005_LEVE_4706_07

2016_65005_LEVE_4706_11

2016_65005_LEVE_4706_01

2016_65005_LEVE_4706_03

2016_65005_LEVE_4706_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4855 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

Résidence Les Acacias

résidentielle

Néoclassicisme

maçonnerie en pierre

2

avancée / avant-corps

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à croupes bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

rectangulaire contemporain

garage

cheminée

perron

1834vers

2016_65005_LEVE_4855_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

de garage avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9351-48-4762-8-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
5180034

90
Pluram 1981

45,608587
Latitude

-73,645064
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

planche de bois à clins

LEVE_4855ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1834

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2010, p. 44
DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et recommandations.
Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval. Rapport présenté à
la Ville de Laval, 2005.
PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 90

En 1834, le docteur Joseph Pratte achète un terrain avec une maison d'un étage au sculpteur Vincent Chartrand. Par la
suite, il fait ériger cette résidence de pierre. En 1876, le docteur Pratte vend la maison à Alphonsine Loignon, épouse du
notaire Césaire-Ernest Germain.
Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec à propos de la maison et de son
emplacement : "Une terre de 3 arpents de front appartient à Jean Lacasse en 1749. Le vaste emplacement no 128 d'une
superficie de 50889 pieds carrés appartient à Joseph Pratt en 1875. Les Acacias." "Mme Nicole Lapointe Delorme est
propriétaire dans les années 70. En 1884, Alphonsine Loignon, épouse séparée de Césaire Germain, vend à Édouard Lareau
un terrain de forme irrégulière (no 128) avec une maison en pierre à deux étages et autres dépendances érigées. Madame
Loignon l’avait acquise de Joseph Pratt en 1876 avec une maison en pierre à deux étages et autres dépendances érigées.
Joseph Pratt l’avait acheté de Vincent Chartrand en 1834 avec une maison et autres bâtiments. Vincent Chartrand sembla
avoir acquis la terre en 1826, mais sans bâtiment dessus".

vers
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s
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyennealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les fenêtres et la toiture en bardeau d'asphalte sont récents tout comme le revêtement extérieur de l'annexe. La couleur
noire des fenêtres n'est pas tellement appropriée pour une maison de cet âge et de ce style.

Les Acacias est une résidence en pierre probablement construite en 1834 ou un peu après. Le docteur Pratte et, vers 1876,
le notaire Césaire-Ernest Germain sont au nombre de ses occupants. Son ancienneté et son lien avec les notables du 19e
siècle participent à sa valeur patrimoniale supérieure. Par son architecture, elle témoigne du courant néoclassique qui est
issu de l’architecture britannique au 19e siècle. S’il peut prendre différentes formes, la symétrie des ouvertures, la sobriété
des façades et l’intégration d’éléments classiques dans le décor extérieur demeurent des caractéristiques communes. Cette
demeure se démarque par ses deux étages complets en pierre et par une avancée centrale marquant la symétrie de la
composition. Plusieurs de ses composantes sont contemporaines. Finalement, elle est implantée sur le boulevard Lévesque,
un des tracés fondateurs de la ville longeant la rivière des Prairies, mais son environnement s'est dégradé avec les
développements commerciaux et résidentiels des dernières années.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Il serait envisageable de reconstituer certains éléments d’ornementation en s’inspirant d'une photographie ancienne.
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2016_65005_LEVE_4855_05

2016_65005_LEVE_4855_09

4855, Lévesque, St-Vincent, 1981

2016_65005_LEVE_4855_02

2016_65005_LEVE_4855_07

Résidence du docteur Pratte
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4928 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

contemporain

brique de revêtement

bardeau d'asphalte

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

sans objet

contre-fenêtre

contemporain

métal

volume annexe

galerie

1892vers

2016_65005_LEVE_4928_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

de garage sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9351-49-9885-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628765

38
Pluram 1981

45,609608
Latitude

-73,644632
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

brique de revêtement

LEVE_4928ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4928 Lévesque Est (boulevard) 1033Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1892

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1892. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

boiserie ornementale

tympan

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4928 Lévesque Est (boulevard) 1034Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations, dont une adjonction à l'arrière, et ne possède presque plus d'éléments traditionnels
d'origine, sauf l'ornementation des lucarnes et les colonnes de la galerie.

Érigée vers 1892, cette maison possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture et son ancienneté.
Par sa volumétrie, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec
entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus
d’espace habitable que les toitures à deux versants. Ses fondations en pierre et sa volumétrie témoignent de son
ancienneté. Malheureusement, elle a subi de nombreuses modifications nuisant à son authenticité. De plus, elle est
implantée sur le bord de la rivière des Prairies, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, mais son
environnement s'est dégradé avec les développements commercial et résidentiel des dernières années. Un feu de circulation
est situé devant.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien. Conserver les éléments du programme décoratif dont les colonnes ouvragées et l'ornementation des
lucarnes.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel surmontée d'une imposte.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 4928 Lévesque Est (boulevard) 1035Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_4928_07

2016_65005_LEVE_4928_09_01

2016_65005_LEVE_4928_11

2016_65005_LEVE_4928_01

2016_65005_LEVE_4928_08

2016_65005_LEVE_4928_09_02

PATRI-ARCH 2016 4928 Lévesque Est (boulevard) 1036Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4947 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

1

auvent

béton

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

oriel

galerie

1900vers

2016_65005_LEVE_4947_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9351-49-4080-3-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628716

51
Pluram 1981

45,609575
Latitude

-73,645167
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

LEVE_4947ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4947 Lévesque Est (boulevard) 1037Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1900. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

fronton

frise

lambrequin

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4947 Lévesque Est (boulevard) 1038Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

Érigée vers 1900, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté et son
authenticité. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par
une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la
façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante à un étage (shoe box) qui rappelle par analogie la forme d’une
boîte à chaussures. Celle-ci est cependant plus ornée que ses contemporaines avec un oriel et une galerie à l'ornementation
très élaborée. À l'exception de sa galerie, la maison a subi plusieurs modifications. Elle est implantée sur le bord de la
rivière des Prairies, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, mais son environnement s'est dégradé
avec les développements commercial et résidentiel des dernières années. Un feu de circulation est devant. Elle est à vendre
avec permis de démolition; sa vulnérabilité est importante.

Cette maison a besoin d'entretien mais présente somme toute un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur
entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 4947 Lévesque Est (boulevard) 1039Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_LEVE_4947_03

2016_65005_LEVE_4947_07

2016_65005_LEVE_4947_09_02

2016_65005_LEVE_4947_02

2016_65005_LEVE_4947_06

2016_65005_LEVE_4947_08

PATRI-ARCH 2016 4947 Lévesque Est (boulevard) 1040Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4995 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

rectangulaire contemporain

volume annexe

galerie

1888vers

2016_65005_LEVE_4995_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-40-3940-6-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628593

43
Pluram 1981

45,610148
Latitude

-73,645186
Longitude

pierre de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

LEVE_4995ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4995 Lévesque Est (boulevard) 1041Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1888

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1888. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

bandeau retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4995 Lévesque Est (boulevard) 1042Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison revêtue de pierre a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

Érigée vers 1888, cette maison possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture et son ancienneté.
Par sa volumétrie, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise
par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de
la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit en pente et fausse mansarde décorative.
Malheureusement, elle a subi de nombreuses modifications nuisant à son authenticité. De plus, elle est implantée sur le
boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, mais son environnement s'est dégradé avec les développements
commercial et résidentiel des dernières années.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le revêtement de pierre.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 4995 Lévesque Est (boulevard) 1043Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVE_4995_03_02

2016_65005_LEVE_4995_07

2016_65005_LEVE_4995_02

2016_65005_LEVE_4995_01

2016_65005_LEVE_4995_05

2016_65005_LEVE_4995_03_01

PATRI-ARCH 2016 4995 Lévesque Est (boulevard) 1044Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5062 et 5064 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement sans objet brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

bois

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

à arc surbaissé

coulissante

à guillotine

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

auvent

1928vers

2016_65005_LEVE_5062_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée

embossée

avec baie(s) latérale(s) et
imposteavec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-41-8240-4-001-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628878

55
Pluram 1981

45,611043
Latitude

-73,644874
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

LEVE_5062ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5062 et 5064 Lévesque Est (boulevard) 1045Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1928

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1928. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

parapet

insertion

linteau en pierre / béton

Ornementation

Ornement(s)

villageois contigu

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5062 et 5064 Lévesque Est (boulevard) 1046Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en brique qui a conservé son couronnement (parapet), les linteaux en béton, escalier métallique et certaines
composantes de galerie. Le garde-corps du haut semble être plus récent que celui du bas. Les fenêtres respectent les
modèles d'origine, mais sont contemporaine tout comme les portes. Plus de modifications à l'arrière.

Érigé vers 1928, ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son
contexte et son authenticité. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du
20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec
l’espace public et leur revêtement de brique. L'immeuble a conservé tout son programme décoratif ainsi que ses
prolongements extérieurs. De plus, il est implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans
l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les prolongements extérieurs et l'ornementation (linteaux, insertions de béton, parapet, amortissement, colonnes
ouvragées, plate-bandes en brique).

Favoriser des composantes en bois pour les fenêtres, tout en conservant un modèles à guillotine.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec vitrage tout en préservant les impostes et les baies latérales présentes.

PATRI-ARCH 2016 5062 et 5064 Lévesque Est (boulevard) 1047Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVE_5062_07

2016_65005_LEVE_5062_09_01

2016_65005_LEVE_5062_09_03

2016_65005_LEVE_5062_05

2016_65005_LEVE_5062_08

2016_65005_LEVE_5062_09_02

PATRI-ARCH 2016 5062 et 5064 Lévesque Est (boulevard) 1048Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5066, 5068 et 5068A Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

balcon

béton

brique structurale brique de revêtement sans objet

en fausse mansarde tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

planche de bois à clins

à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

coulissante sans objet contemporain

escalier

cheminée

galerie

1916vers

2016_65005_LEVE_5066_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée

embossée

avec baie(s) latérale(s) et
imposteavec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-41-8240-4-002-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628881

43
Pluram 1981

45,611152
Latitude

-73,644875
Longitude

brique structurale
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

LEVE_5066ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5066, 5068 et 5068A Lévesque Est (boulevard) 1049Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1916

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1916. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

corniche

tympan

Ornementation

Ornement(s)

villageois contigu

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5066, 5068 et 5068A Lévesque Est (boulevard) 1050Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Conserve plusieurs composantes traditionnelles, mais les portes, les fenêtres et les garde-corps sont des éléments récents.
Malheureusement, l'auvent ajouté à l'étage camoufle le décor des lucarnes.

Érigé vers 1916, ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son
contexte et son authenticité. La maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930.
Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la
partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit en pente, fausse mansarde et
lucarnes pendantes. La présence de plusieurs logements pourrait constituer une transformation. L'immeuble a conservé
plusieurs composantes d'origine, dont la fausse mansarde et l'auvent recouverts de tôle traditionnelle pincée, son
programme décoratif (corniche à consoles, décor de la lucarne) ainsi que ses prolongements extérieurs en bois. De plus, il
est implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul
qui a conservé son caractère villageois.

Les éléments en bois de la galerie sont à repeindre. La façade arrière a également besoin d'entretien de ses matériaux.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens (tôle pincée, structure de brique)
ou de facture traditionnelle, dont les prolongements extérieurs et l'ornementation (colonnes ouvragées, plate-bandes en
brique, corniche à consoles, tympans ornés et corbeaux).

Favoriser des composantes en bois pour les fenêtres, tout en conservant un modèles à guillotine.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec vitrage tout en préservant les impostes et les baies latérales présentes.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 5066, 5068 et 5068A Lévesque Est (boulevard) 1051Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5066_01_02

2016_65005_LEVE_5066_05

2016_65005_LEVE_5066_09_02

2016_65005_LEVE_5066_01_01

2016_65005_LEVE_5066_03

2016_65005_LEVE_5066_09_01

PATRI-ARCH 2016 5066, 5068 et 5068A Lévesque Est (boulevard) 1052Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5088, 5090 et 5092 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire composée sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

à guillotine sans objet contemporain

escalier

balcon

galerie

1937vers

2016_65005_LEVE_5088_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteplane

embossée

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-42-7900-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
5006913

55
Pluram 1981

45,611561
Latitude

-73,644860
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou
vinyle

LEVE_5088ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5088, 5090 et 5092 Lévesque Est (boulevard) 1053Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

linteau en pierre / béton

insertion

parapet

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5088, 5090 et 5092 Lévesque Est (boulevard) 1054Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et fenêtres sont récentes.

Érigé vers 1937, ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son
contexte et son authenticité. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du
20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec
l’espace public et leur revêtement de brique. L'immeuble a conservé tout son programme décoratif ainsi que ses
prolongements extérieurs en bois et en fer ornemental. De plus, il est implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés
fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les prolongements extérieurs et l'ornementation (linteaux, insertions de béton, parapet, amortissement).

Installer des portes en bois de style traditionnel avec vitrage tout en préservant les impostes et les baies latérales présentes.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois. Installer des modèles à guillotine jumelés pour les
grandes ouvertures de fenêtres de la façade principale.

PATRI-ARCH 2016 5088, 5090 et 5092 Lévesque Est (boulevard) 1055Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5088_06

2016_65005_LEVE_5088_08

2016_65005_LEVE_5088_01

2016_65005_LEVE_5088_07

2016_65005_LEVE_5088_13

PATRI-ARCH 2016 5088, 5090 et 5092 Lévesque Est (boulevard) 1056Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5109, 5111 et 5113 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde tôle à baguettes à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

à fenêtre pendante

rectangulaire contemporain

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1910vers

2016_65005_LEVE_5109_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-41-3195-5-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628886

43
Pluram 1981

45,611538
Latitude

-73,645173
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5109ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5109, 5111 et 5113 Lévesque Est (boulevard) 1057Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1910. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

tympan

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5109, 5111 et 5113 Lévesque Est (boulevard) 1058Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes, les fenêtres, l'escalier et les garde-corps sont des éléments récents.

Érigé vers 1910, ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son
contexte et son authenticité. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit en pente, fausse mansarde et lucarnes
pendantes. La présence de plusieurs logements pourrait constituer une transformation. L'immeuble a conservé quelques
composantes d'origine, dont la fausse mansarde recouverte de tôle traditionnelle à baguettes et son programme décoratif
(corniche à consoles, décor de la lucarne). De plus, il est implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la
ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont la
tôle à baguettes sur la fausse mansarde, le revêtement de brique, l'ornementation (plate-bandes en brique, corniche à
consoles, décor des lucarnes).

Installer des portes en bois de style traditionnel avec vitrage tout en préservant les impostes présentes.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.
son programme décoratif (corniche à consoles, décor de la lucarne). De plus, il est implanté

PATRI-ARCH 2016 5109, 5111 et 5113 Lévesque Est (boulevard) 1059Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5109_03

2016_65005_LEVE_5109_07

2016_65005_LEVE_5109_09_01

2016_65005_LEVE_5109_01

2016_65005_LEVE_5109_04

2016_65005_LEVE_5109_08

PATRI-ARCH 2016 5109, 5111 et 5113 Lévesque Est (boulevard) 1060Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5116 et 5118 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée bois

bois

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

sans objet

juxtaposée

contemporain

contemporain

escalier

balcon

galerie

1925vers

2016_65005_LEVE_5116_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteplane avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-42-7910-1-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628880

55
Pluram 1981

45,611675
Latitude

-73,644884
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5116ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5116 et 5118 Lévesque Est (boulevard) 1061Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1925

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1925. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton

vitrail

parapet

amortissement

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5116 et 5118 Lévesque Est (boulevard) 1062Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a préservé la plupart de ses composantes d'origine (brique, couronnement, portes, fenêtres, linteaux en béton).
Les garde-corps et poteaux métalliques ne sont probablement pas d'origine mais sont harmonieux. La plupart des
modifications ont eu lieu à l'arrière.

Érigé vers 1925, ce bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son ancienneté, son architecture, son
contexte et son authenticité. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du
20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec
l’espace public et leur revêtement de brique. L'immeuble a conservé tout son programme décoratif ainsi que ses
prolongements extérieurs en bois et en fer ornemental et des ouvertures en bois avec vitrail à l'avant. De plus, il est
implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui
a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les prolongements extérieurs en bois et en fer, les fenêtres en bois avec vitrail et l'ornementation (linteaux, parapet,
amortissement).

Favoriser des modèles d'ouvertures en bois sur les façades latérales.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

Créée le Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5116_04

2016_65005_LEVE_5116_08

2016_65005_LEVE_5116_09_03

2016_65005_LEVE_5116_01

2016_65005_LEVE_5116_05

2016_65005_LEVE_5116_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5128 et 5130 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

rectangulaire contemporain

rectangulaire blocs de verre juxtaposée contemporain

escalier

balcon

galerie

1910vers

2016_65005_LEVE_5128_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

embossée avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-42-7940-8-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628875

Pluram 1981
45,611890
Latitude

-73,644928
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

LEVE_5128ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5128 et 5130 Lévesque Est (boulevard) 1065Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1910. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

linteau en pierre / béton

jeu de briques / pierres

parapet

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5128 et 5130 Lévesque Est (boulevard) 1066Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a préservé la plupart de ses composantes d'origine (brique, couronnement, escalier métallique, linteaux et
insertions en béton). Les portes et fenêtres ont été remplacées.

Érigé vers 1910, ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son
contexte et son authenticité. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du
20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec
l’espace public et leur revêtement de brique. L'immeuble a conservé tout son programme décoratif ainsi que ses escaliers
en fer ornemental. De plus, il est implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien
village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les escaliers en fer et l'ornementation (linteaux, parapet, amortissement, insertions de béton et jeux de briques).

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure. Installer
des modèles à guillotine jumelés pour les grandes ouvertures de fenêtres.
Installer des portes en bois de style traditionnel tout en préservant les impostes.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-06-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5128_04

2016_65005_LEVE_5128_08

2016_65005_LEVE_5128_09_02

2016_65005_LEVE_5128_03

2016_65005_LEVE_5128_07

2016_65005_LEVE_5128_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5129, 5131 et 5133 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

balcon

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

triplet à baies latérales

sans objet

contemporain

contemporain

perron

galerie

volume annexe

1890vers

2016_65005_LEVE_5129_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-42-4228-1-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1928695

7
Pluram 1981

45,611803
Latitude

-73,645187
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5129ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5129, 5131 et 5133 Lévesque Est (boulevard) 1069Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1890. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chambranle

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5129, 5131 et 5133 Lévesque Est (boulevard) 1070Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Le volume annexe à
toit plat construit est plus haut que le volume principal.

Érigée vers 1890, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Par son agrandissement latéral, elle témoigne aussi du
style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un
plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Les
maisons villageoises sont souvent agrandies avec le temps afin de répondre aux besoins de la population grandissante et à
la pression immobilière. Ses composantes sont de nature contemporaine, mais elle présente un bon potentiel de mise en
valeur. Finalement, elle est implantée sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village
de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que les éléments de l'ornementation.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5129_05

2016_65005_LEVE_5129_08

2016_65005_LEVE_5129_02

2016_65005_LEVE_5129_07

2016_65005_LEVE_5129_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5132 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

terrasse

galerie

volume annexe

1877vers

2016_65005_LEVE_5132_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-42-7950-7-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628874

24
Pluram 1981

45,612055
Latitude

-73,644880
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5132ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1877

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1877. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale fer ornementalOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations de nature réversible et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

Érigée vers 1877, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ses composantes sont de nature contemporaine, mais
elle présente un bon potentiel de mise en valeur. Finalement, elle est implantée sur le boulevard Lévesque, un des tracés
fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois auquel elle
participe.

Le larmier semble présenter des problèmes, à vérifier.
La maison est bien entretenue et présente une bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVE_5132_05

2016_65005_LEVE_5132_09

2016_65005_LEVE_5132_01

2016_65005_LEVE_5132_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5143 et 5145 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés tôle pincée puits de lumière

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

crépi / enduit

bardeau d'asphalte

rectangulaire contemporain

rectangulaire à guillotine sans objet bois

galerie

cheminée

volume annexe

1868vers

2016_65005_LEVE_5143_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-42-2945-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628889

22
Pluram 1981

45,611992
Latitude

-73,645173
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

LEVE_5143ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5143 et 5145 Lévesque Est (boulevard) 1077Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1868

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1868. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5143 et 5145 Lévesque Est (boulevard) 1078Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf le revêtement de
toiture en tôle traditionnelle. Elle connaît néanmoins une évolution harmonieuse.

Érigée vers 1868, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. À l'exception de la tôle pincée, ses composantes sont de
nature contemporaine, mais elle présente un bon potentiel de mise en valeur. Finalement, elle est implantée sur le
boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son
caractère villageois auquel elle participe.

La maison est bien entretenue et présente une bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que la tôle pincée sur le toit.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel.
Supprimer le mini brisis du volume annexe, favoriser un parapet ou une corniche, ou encore remplacer le bardeau
d'asphalte par une tôle traditionnelle comme sur le toit du volume principal.

PATRI-ARCH 2016 5143 et 5145 Lévesque Est (boulevard) 1079Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2016_65005_LEVE_5143_02

2016_65005_LEVE_5143_06

2016_65005_LEVE_5143_01

2016_65005_LEVE_5143_04

2016_65005_LEVE_5143_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5164 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

en fausse mansarde tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

bois

volume annexe

galerie

1900vers

2016_65005_LEVE_5164_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

entièrement vitrée

plane

coulissante

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-42-7980-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628872

43
Pluram 1981

45,612339
Latitude

-73,644839
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5164ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5164 Lévesque Est (boulevard) 1081Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1900. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

chambranle

corniche

tympan

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5164 Lévesque Est (boulevard) 1082Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède la plupart de ses éléments d'origine ou traditionnels, sauf pour son revêtement extérieur en vinyle. La
corniche sous le brisis est partiellement cachée (seule les consoles sont exposées). Des contrevents sont disparus
(GoogleStreetView, 2015).

Érigé vers 1900, ce bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son architecture, son ancienneté, son
contexte et son authenticité. Cette maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à
1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans
la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit en pente, fausse mansarde et
lucarnes pendantes. Elle a conservé la majorité de ses composantes d'origine, dont la fausse mansarde et l'auvent
recouverts de tôle traditionnelle à baguettes, une galerie sur deux façades, des portes à panneaux avec imposte, des
fenêtres à battants et son programme décoratif traditionnel (consoles, décor de la lucarne, planches cornières et
chambranles). De plus, elle est implantée sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien
village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois auquel elle participe.

La maison est bien entretenue et présente une bon état physique.

À l’exception du revêtement en vinyle, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales.
Rétablir la corniche sous le brisis dont on ne voit que les consoles.

PATRI-ARCH 2016 5164 Lévesque Est (boulevard) 1083Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5164_04

2016_65005_LEVE_5164_09_02

2016_65005_LEVE_5164_03

2016_65005_LEVE_5164_09_01

PATRI-ARCH 2016 5164 Lévesque Est (boulevard) 1084Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5192 et 5194 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

pierre artificielle

rectangulaire bois

galerie

1900vers

2016_65005_LEVE_5192_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

pleine sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-43-7930-7-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628870

36
Pluram 1981

45,612692
Latitude

-73,644990
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5192ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5192 et 5194 Lévesque Est (boulevard) 1085Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1900. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5192 et 5194 Lévesque Est (boulevard) 1086Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède plus d'éléments traditionnels d'origine, mais il s'agit essentiellement
de modifications réversibles.

Érigé vers 1900, ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté et son
contexte. Elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875
et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace
habitable que les toitures à deux versants. Elle se distingue par ses deux logements contigus. Ses composantes sont de
nature contemporaine, mais elle présente un bon potentiel de mise en valeur. De plus, elle est implantée sur le boulevard
Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère
villageois auquel elle participe.

La maison est bien entretenue et présente une bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5192_02

2016_65005_LEVE_5192_04

2016_65005_LEVE_5192_09_02

2016_65005_LEVE_5192_01

2016_65005_LEVE_5192_03

2016_65005_LEVE_5192_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5201, 5203, 5205 et 5207 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante avec imposte contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

rectangulaire bois

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1934vers

2016_65005_LEVE_5201_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

pleine à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

9352-43-3010-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1928685

79
Pluram 1981

45,612626
Latitude

-73,645235
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

LEVE_5201ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5201, 5203, 5205 et 5207 Lévesque Est (boulevard) 1089Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1934

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1934. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5201, 5203, 5205 et 5207 Lévesque Est (boulevard) 1090Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison conserve quelques éléments d'origine (brique, linteaux en béton, escalier métallique) mais les portes et fenêtres
ont été remplacées.

Érigé vers 1934, ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son
contexte et son authenticité. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du
20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec
l’espace public et leur revêtement de brique. L'immeuble a conservé ses escaliers en fer ornemental et les linteaux en béton
au-dessus des ouvertures. De plus, il est implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans
l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les escaliers en fer et l'ornementation (linteaux).

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage et garder les impostes.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5201_03

2016_65005_LEVE_5201_08

2016_65005_LEVE_5201_01

2016_65005_LEVE_5201_04
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5214 et 5214A Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

mansardé à deux versants

escalier

balcon

volume annexe

1837vers

2016_65005_LEVE_5214_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-43-8045-3-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628871

61
Pluram 1981

45,612951
Latitude

-73,644979
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5214ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5214 et 5214A Lévesque Est (boulevard) 1093Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1837

Selon un témoignage, la maison date de 1837. Elle a été transformée en 1969.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5214 et 5214A Lévesque Est (boulevard) 1094Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Il s'agissait d'une maison à mansarde d'après la forme arrière du toit. La maison a subi plusieurs altérations et
agrandissements.

Cet immeuble possède une valeur patrimoniale faible reposant essentiellement sur sa position au coeur du village de Saint-
Vincent-de-Paul et son ancienneté. Cette maison aurait été érigée vers 1837, ce qui lui confère une ancienneté appréciable,
cependant, elle a été complètement modifiée et son style d'origine n'est plus perceptible. Ne possédant presque plus
d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats
serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la volumétrie.

S’inspirer des photos anciennes pour le programme de restauration.

PATRI-ARCH 2016 5214 et 5214A Lévesque Est (boulevard) 1095Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5214_02

2016_65005_LEVE_5214_07

2016_65005_LEVE_5214_01

2016_65005_LEVE_5214_06

PATRI-ARCH 2016 5214 et 5214A Lévesque Est (boulevard) 1096Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5216 et 5218 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine triplet à baies latérales bois

bois

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

sans objet

juxtaposée

contemporain

contemporain

escalier

balcon

galerie

1940vers

2016_65005_LEVE_5216_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteplane

de garage

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-43-8260-8-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628866

55
Pluram 1981

45,613035
Latitude

-73,644903
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

LEVE_5216ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5216 et 5218 Lévesque Est (boulevard) 1097Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1940

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1940. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton

vitrail

parapet

amortissement

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5216 et 5218 Lévesque Est (boulevard) 1098Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment en brique conserve la plupart de ses composantes d'origine. Les éléments remplacés, notamment au niveau des
galeries, s'harmonisent bien à l'ensemble.

Érigé vers 1940, ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son
authenticité et son contexte. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du
20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec
l’espace public et leur revêtement de brique. L'immeuble a conservé la plupart de ses composantes d'origine. De plus, il est
implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui
a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les fenêtres avec vitrail, les portes et l'ornementation (linteaux, parapet, amortissements, insertions).

Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 5216 et 5218 Lévesque Est (boulevard) 1099Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5216_04

2016_65005_LEVE_5216_08

2016_65005_LEVE_5216_01

2016_65005_LEVE_5216_06

PATRI-ARCH 2016 5216 et 5218 Lévesque Est (boulevard) 1100Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5219 et 5221 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

volume annexe

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine triplet à baies latérales bois

bois

parement de métal à clins

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

escalier

balcon

galerie

1940vers

2016_65005_LEVE_5219_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteembossée avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-43-2755-3-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628901

55
Pluram 1981

45,612948
Latitude

-73,645232
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

LEVE_5219ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5219 et 5221 Lévesque Est (boulevard) 1101Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1940

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1940. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

linteau en pierre / béton

jeu de briques / pierres

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5219 et 5221 Lévesque Est (boulevard) 1102Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a préservé plusieurs de ses composantes d'origine (brique, couronnement, éléments de galerie, escalier
métallique, linteaux en béton, fenêtres).

Érigé vers 1940, ce bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son ancienneté, son architecture, son
contexte et son authenticité. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du
20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec
l’espace public et leur revêtement de brique. L'immeuble a conservé la plupart de ses composantes d'origine. De plus, il est
implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui
a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les fenêtres avec vitrail, les portes et l'ornementation (linteaux, parapet, amortissements, garde-corps).

Favoriser des modèles de fenêtres traditionnels en bois sur les façades latérales.

PATRI-ARCH 2016 5219 et 5221 Lévesque Est (boulevard) 1103Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5219_02

2016_65005_LEVE_5219_09

2016_65005_LEVE_5219_01

2016_65005_LEVE_5219_06

PATRI-ARCH 2016 5219 et 5221 Lévesque Est (boulevard) 1104Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5251 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

mansardé à deux versants tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle à grands carreaux contemporain

bois

plat / à faible pente / à bassin tôle pincée

rectangulaire bois

galerie

cheminée

volume annexe

1868vers

2016_65005_LEVE_5251_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

9352-44-3100-9-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628962

38
Pluram 1981

45,613379
Latitude

-73,645305
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5251ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5251 Lévesque Est (boulevard) 1105Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1868

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1868. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

corniche

boiserie ornementale

chambranle

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5251 Lévesque Est (boulevard) 1106Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Tous les éléments architecturaux sont soit d'origine, soit de facture traditionnelle. Seules les fenêtres sont des composantes
récentes, mais respectant les modèles d'origine.

Érigée vers 1868, cette résidence présente une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son ancienneté, son contexte,
son architecture et son authenticité. Elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu
rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé
offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Elle a conservé la majorité de ses composantes
d'origine : revêtements de planches de bois et de tôle traditionnelle, galerie pourtournante en bois, ornementation
traditionnelle composée de boiseries au niveau des lucarnes, de chambranles, planches cornières, colonnes et balustrades
et corniche. Son terrain est encadré par une clôture en fer ornemental. Ses fondations en pierre témoignent de son
ancienneté. De plus, elle est implantée sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village
de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois auquel elle participe positivement.

La maison est bien entretenue et présente une bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 5251 Lévesque Est (boulevard) 1107Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Patri-Arch
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2016_65005_LEVE_5251_03

2016_65005_LEVE_5251_08

2016_65005_LEVE_5251_09_04

2016_65005_LEVE_5251_02

2016_65005_LEVE_5251_05

2016_65005_LEVE_5251_09_02

PATRI-ARCH 2016 5251 Lévesque Est (boulevard) 1108Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5258, 5260 et 5262 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancien magasin général Victoria

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

mansardé à deux versants tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine juxtaposée contemporain

contemporain

tôle embossée

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

coulissante

à battants

juxtaposée

avec imposte

contemporain

bois

galerie

cheminée

volume annexe

1898vers

2016_65005_LEVE_5258_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-44-8615-1-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628854

36
Pluram 1981

45,613525
Latitude

-73,645005
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5258ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5258, 5260 et 5262 Lévesque Est (boulevard) 1109Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1898

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 43

Ce bâtiment a logé jusqu'en 1948 le magasin général Victoria dont le propriétaire était Aldéric Desautels qui sera
également échevin de la municipalité de Saint-Vincent-de-Paul dans les années 1950.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

cheminée ouvragée

vitrail

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable Hangar

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5258, 5260 et 5262 Lévesque Est (boulevard) 1110Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La résidence possède plusieurs éléments récents qui réduisent sont authenticité et son volume a été modifié. Modification
importante au niveau des lucarnes. Les deux lucarnes d'origine à pignon ont été remplacées par une lucarne continue qui
s'intègre moins bien à la résidence.

Ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale. Il a logé jusqu'en 1948 le magasin général Victoria dont le propriétaire
était Aldéric Desautels qui fut également échevin de la ville de Saint-Vincent-de-Paul dans les années 1950. Du point de
vue de son architecture, la résidence est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural
au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant
ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. La maison a conservé quelques-unes de ses composantes
d'origine, dont la tôle traditionnelle et les cheminées ouvragées. De plus, elle est implantée sur le boulevard Lévesque, un
des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois
auquel elle participe. La résidence est complétée de deux bâtiments secondaires dont une belle grange-étable ancienne
avec une toiture à deux versants courbés.

La maison est bien entretenue et présente une bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
La tôle matricée de ses toits est une caractéristique à protéger.
Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage et conserver les impostes.

PATRI-ARCH 2016 5258, 5260 et 5262 Lévesque Est (boulevard) 1111Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5258_02

2016_65005_LEVE_5258_09

Magasin Victoria

2016_65005_LEVE_5258_01

2016_65005_LEVE_5258_04

2016_65005_LEVE_5258_10_01

PATRI-ARCH 2016 5258, 5260 et 5262 Lévesque Est (boulevard) 1112Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5288 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

volume annexe

galerie

1890vers

2016_65005_LEVE_5288_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s)
Type de porte Sous-type de porte

9352-44-7050-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628863

43
Pluram 1981

45,613889
Latitude

-73,644932
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5288ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5288 Lévesque Est (boulevard) 1113Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1890. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

corniche

chambranle

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5288 Lévesque Est (boulevard) 1114Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Transformations
irréversibles à la toiture afin d'imiter une mansarde. Les ouvertures semblent également avoir été modifiées.

Érigée vers 1890, cette maison possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et
son contexte. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par
une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la
façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes. De plus, elle est
implantée sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui
a conservé son caractère villageois.

La maison est bien entretenue et présente une bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les boiseries au niveau des lucarnes.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 5288 Lévesque Est (boulevard) 1115Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5288_03

2016_65005_LEVE_5288_07

2016_65005_LEVE_5288_10

2016_65005_LEVE_5288_01

2016_65005_LEVE_5288_06

2016_65005_LEVE_5288_09

PATRI-ARCH 2016 5288 Lévesque Est (boulevard) 1116Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5301 et 5303 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancien bureau de poste de Saint-Vincent-de-Paul

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

cheminée

béton

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

mansardé à deux versants tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

parement temporaire

rectangulaire contemporain

rectangulaire à charnières à grands carreaux bois

tambour

galerie

volume annexe

1890vers

2016_65005_LEVE_5301_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-44-1780-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628969

38
Pluram 1981

45,613973
Latitude

-73,645219
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

LEVE_5301ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5301 et 5303 Lévesque Est (boulevard) 1117Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 42
PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 38

Au début des années 1930, le bureau de poste est situé au rez-de-chaussée de cette maison à mansarde. En 1950,
mademoiselle Cécile Clermont (1901-1986), soeur d'Amable Clermont, y ouvre une librairie tout en exploitant la centrale
téléphonique Bell.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

cheminée ouvragée

planche cornière

corniche

retour de l'avant-toit

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5301 et 5303 Lévesque Est (boulevard) 1118Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé toutes ses composantes d'origine. On note un agrandissement contemporain à l'arrière.

Cette résidence érigée vers 1890 possède une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment sur son intérêt
historique, car elle a déjà abrité le bureau de poste et une librairie, témoignant du dynamisme du village de Saint-Vincent-
de-Paul au coeur duquel elle est implantée. Son architecture est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très
en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le
toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Son authenticité est importante
puisqu'elle a conservé toutes ses composantes d'origine. Elle a besoin de travaux mais son potentiel de mise en valeur est
important. 

La maison semblait en restauration lors de l'évaluation. Des travaux importants étaient nécessaires.

À l’exception des éléments contemporains à l'arrière, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Assurer la conservation et la mise en valeur de ce bâtiment.
Repeindre tous les éléments en bois ou en tôle qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 5301 et 5303 Lévesque Est (boulevard) 1119Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5301_05_01

2016_65005_LEVE_5301_07_02

5301, Lévesque, SVP, 1981

2016_65005_LEVE_5301_03

2016_65005_LEVE_5301_07_01

2016_65005_LEVE_5301_08

PATRI-ARCH 2016 5301 et 5303 Lévesque Est (boulevard) 1120Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5312 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne auberge des Écores

résidentielle

Éclectisme victorien

maçonnerie en brique

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique structurale

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

rectangulaire à manivelle à grands carreaux bois

bois

coupole/dôme tôle en plaque

à arc surbaissé

à arc surbaissé

bois

à arc surbaissé

contemporain

rectangulaire

à guillotine

indéterminé

triplet

sans carreaux

bois

bois

galerie

escalier

tour / tourelle

1890-1920entre

2016_65005_LEVE_5312_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteà panneaux

embossée

avec imposte

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-44-7385-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628857

121
Pluram 1981

45,614169
Latitude

-73,644903
Longitude

brique structurale
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5312ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5312 Lévesque Est (boulevard) 1121Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890-1920

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 42
Communication personnelle : Dominique Bodeven, directrice de la Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus

Cette résidence a été acquise au début des années 1920 par Amable Clermont, notaire de 1918 à 1935. De 1934 à 1938,
le règlement municipal interdit la vente d'alcool à Saint-Vincent-de-Paul. Ce règlement sera abrogé en 1938. Amable
Clermont transforme alors sa résidence en auberge, l'auberge des Écores. Cet établissement devient un haut lieu de la
gastronomie.

Bâtiment présentement à vendre qui risque d'être démoli. On peu lire sur la fiche de vente : "Terrain de 38000 p.c. Inclus:
2 bâtisses vendues telles que vues. Rare dans le secteur: zonage résidentiel et commercial. Site recherché et idéal pour
contracteur pour futur développement résidentiel. Un des seul terrain sur le marché dans le secteur de St-Vincent-de-
Paul".

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

insertion

jeu de briques / pierres

parapet

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5312 Lévesque Est (boulevard) 1122Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

L'authenticité est très importante, seule quelques fenêtres ont été changées tout en respectant les modèles d'origine.

Cette résidence possède une valeur patrimoniale supérieure en dépit de son mauvais état physique et de sa vulnérabilité
importante. Probablement construite entre 1890 et 1920, elle a abrité l'auberge des Écores à partir de 1938. Cette maison
de notable est implantée en plein coeur du village, sur un tracé fondateur, près des institutions religieuses et de la rivière
des Prairies. Son architecture évoque le faste de l'époque victorienne. Elle s'inscrit dans le courant éclectique qui se
caractérise par des volumes complexes, articulés par de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui
accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où l’asymétrie est la règle. Cet immeuble se démarque par sa
tourelle surmontée d'un dôme argenté coiffé d'un mat. Les ouvertures sont nombreuses, les jeux de brique et insertions
rythment les façades et la galerie pourtournante est empreint d'élégance avec ses colonnes. Avec son architecture
intéressante, ce bâtiment participe au charme et à la qualité de vie du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul.

Le bâtiment vacant est à l'abandon, en très mauvais état et menacé de démolition. Les ouvertures sont brisées ou
condamnées, la galerie est défoncée, le mur arrière est ouvert. Selon un graffiti, le cuivre a été volé donc on peut supposer
un état de dégradation important à l'intérieur.

Restaurer ce bâtiment afin d'assurer sa conservation.
Conserver tous les éléments anciens (fenêtres, portes, revêtement de brique, éléments d'ornementation, tôle de la coupole,
saillies comme l'auvent et la galerie) qui peuvent être récupérables.
Refaire à l'identique, ou très semblable, les composantes pourries ou trop dégradées.
Vérifier la solidité du revêtement en brique et de la structure de la maison.

PATRI-ARCH 2016 5312 Lévesque Est (boulevard) 1123Saint-Vincent-de-Paul
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2016_65005_LEVE_5312_03_01

2016_65005_LEVE_5312_07

Auberge des Écores-2

2016_65005_LEVE_5312_01

2016_65005_LEVE_5312_05

Auberge des Écores
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5332 et 5334 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

galerie

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

volume annexe

1887vers

2016_65005_LEVE_5332_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-45-6710-9-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628862

39
Pluram 1981

45,614478
Latitude

-73,645024
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5332ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5332 et 5334 Lévesque Est (boulevard) 1125Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1887

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1887. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

planche cornière

colonne ouvragée

contrevent / persienne / jalousie

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5332 et 5334 Lévesque Est (boulevard) 1126Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels, sauf le revêtement extérieur en
planches de bois, mais il s'agit de transformation de nature réversible.

Érigée vers 1887, cette résidence présente une bonne valeur patrimoniale reposant notamment sur son architecture, son
ancienneté et son contexte. Elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. De plus, elle est implantée, sur le boulevard Lévesque, un des
tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois auquel
elle participe positivement. Elle conserve peu de composantes anciennes, mais son potentiel de mise en valeur est
important.

La maison est bien entretenue et présente une bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le revêtement de planches de bois à clins.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 5332 et 5334 Lévesque Est (boulevard) 1127Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
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2016_65005_LEVE_5332_02

2016_65005_LEVE_5332_05

2016_65005_LEVE_5332_09

2016_65005_LEVE_5332_01

2016_65005_LEVE_5332_03

2016_65005_LEVE_5332_06

PATRI-ARCH 2016 5332 et 5334 Lévesque Est (boulevard) 1128Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5336 et 5338 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

escalier

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire fixe vitrine commerciale contemporain

tambour

galerie

1920vers

2016_65005_LEVE_5336_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-45-6625-9-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628859

51
Pluram 1981

45,614539
Latitude

-73,645003
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

parement temporaire

LEVE_5336ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5336 et 5338 Lévesque Est (boulevard) 1129Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1920

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1920. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5336 et 5338 Lévesque Est (boulevard) 1130Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

Érigé vers 1920, ce bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et
son contexte. Il est représentatif du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une
toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade
au moyen d'une corniche. Cet immeuble a subi plusieurs modifications et ne présente plus de composantes d'origine, mais
son potentiel de mise en valeur est important. Il est implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la
ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est en bon état mais semble abandonné et sans usage. La façade arrière n'a pas de revêtement.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Redonner un usage à cet immeuble vacant et rétablir des portes et fenêtres à la place des ouvertures placardées.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 5336 et 5338 Lévesque Est (boulevard) 1131Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
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2016_65005_LEVE_5336_03

2016_65005_LEVE_5336_05

2016_65005_LEVE_5336_01

2016_65005_LEVE_5336_04

2016_65005_LEVE_5336_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5342 et 5344 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire indéterminé avec imposte contemporain

contemporain

tôle à baguettes

rectangulaire contemporain

à grands carreaux

galerie

balcon

tambour

1900vers

2016_65005_LEVE_5342_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-45-8900-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628861

66
Pluram 1981

45,614330
Latitude

-73,644657
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5342ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5342 et 5344 Lévesque Est (boulevard) 1133Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 66

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1900. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.
En 1981, la maison se trouvait dans un état complet, c'est-à-dire qu'elle possédait toutes ses composantes anciennes et
probablement d'origine.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

planche cornière

cornicheOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

fortealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5342 et 5344 Lévesque Est (boulevard) 1134Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La majorité des composantes sont de facture contemporaine, mais conviennent bien, car elles imitent le modèle des
anciennes. La corniche est probablement d'origine.

Érigée vers 1900, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté et sur
son implantation singulière. En effet, elle est située en fond de parcelle et ne fait pas face à la voie; elle est oblique par
rapport à la rue et aux autres bâtiments qui l'entourent. Son architecture est représentative du style Boomtown qui est en
vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une
ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Plusieurs de ses composantes
sont contemporaines, mais elles demeurent bien intégrées.

La maison est bien entretenue et présente une bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont la
tôle à baguettes sur l'auvent, les impostes, la corniche.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Favoriser des modèles traditionnels en bois pour les portes et les fenêtres.
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Ville de Laval
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2016_65005_LEVE_5342_06

2016_65005_LEVE_5342_09_01

5342, Lévesque, SVP, 1981

2016_65005_LEVE_5342_01

2016_65005_LEVE_5342_07

2016_65005_LEVE_5342_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5358 et 5360 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

galerie

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

coulissante

jumelée / geminée

sans objet

contemporain

contemporain

oriel

volume annexe

1882vers

2016_65005_LEVE_5358_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

embossée avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-45-6935-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628860

36
Pluram 1981

45,614667
Latitude

-73,645
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou
vinyle

LEVE_5358ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5358 et 5360 Lévesque Est (boulevard) 1137Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1882

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1882. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

colonne ouvragée

chambranle

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5358 et 5360 Lévesque Est (boulevard) 1138Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le maison présente quelques composantes d'origine, mais elle a également subi plusieurs transformations à sa volumétrie
(ajout d'un volume latéral au toit plat et d'un volume arrière) et d'autres de nature réversible (ouvertures, revêtement du
toit).

Cette maison jumelée possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture et sur son
implantation au coeur du vieux Saint-Vincent-de-Paul, dans un noyau villageois en bordure de la rivière des Prairies, sur le
boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville. Bien qu'elle ait subi quelques modifications, elle est représentative
de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du
dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux
versants. Celle-ci se distingue par ses deux logis contigus tributaires à son implantation dans un milieu plus dense. Son
volume annexe est de style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Elle conserve plusieurs éléments
d'ornementation traditionnelle et un revêtement extérieur en planches de bois à clins.

Le bâtiment se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont le
revêtement extérieur en bois, les chambranles, les planches cornières, la corniche et la décoration des lucarnes.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5361 et 5363 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

auvent

béton

crépi / enduit crépi / enduit sans objet

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire indéterminé à petits carreaux bois

escalier

balcon

galerie

1890vers

2016_65005_LEVE_5361_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

porte-fenêtre à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

9352-45-2855-6-002-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628984

55
Pluram 1981

45,614739
Latitude

-73,645253
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5361ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

Le bâtiment a été entièrement restauré par les propriétaires actuels (M. et Mme Brisebois). Le mur extérieur a été refait car
il menaçait de s'effondrer. La propriété fait partie du 5367-5369 auquel elle est adjacente. Selon le rôle d’évaluation, cet
immeuble aurait été construit vers 1890. Aucune autre information historique concernant ce bâtiment n’a été retracée à ce
jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle parapetOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *
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e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a été restauré et présente plusieurs composantes qui, anciennes ou non, s'avèrent adéquates puisqu'elles sont
de facture traditionnelle.

Ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sur
son implantation au coeur du vieux Saint-Vincent-de-Paul, dans un noyau villageois en bordure de la rivière des Prairies,
sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style
Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une
population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples
disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Cet immeuble a été restauré avec soin et
présente plusieurs composantes d'origine. Il se distingue par son implantation contiguë avec la maison voisine à toit
mansardé et de style éclectique.

Le bâtiment se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur l’auvent.

PATRI-ARCH 2016 5361 et 5363 Lévesque Est (boulevard) 1143Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5361_05_02

2016_65005_LEVE_5361_01

2016_65005_LEVE_5361_09_02

2016_65005_LEVE_5361_05_01
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2016_65005_LEVE_5361_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5365, 5367 et 5369 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Maison Joseph-Wenceslas-Lévesque

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

maçonnerie en pierre

2

balcon

pierre

pierre à moellons sans objet pierre à moellons

mansardé à deux versants tôle en plaque à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

planche de bois verticale à couvre-joint

plat / à faible pente / à bassin tôle pincée

rectangulaire

rectangulaire

bois

carrée

bois

rectangulaire

à battants

à manivelle

à grands carreaux

sans objet

bois

contemporain

perron

cheminée

volume annexe

1826en

2016_65005_LEVE_5365_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux

à panneaux

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-45-2855-6-001-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628984

41
Pluram 1981

45,614830
Latitude

-73,645262
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

planche de bois verticale à couvre-joint

LEVE_5365ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1826

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 40-41

"En 1863, le marchand Louis Paré acquiert l'ancienne maison en pierre du forgeron Amable Christin dit Saint-Amour
construite en 1826. Il transforme alors la construction à pignon d'un seul étage en une demeure spacieuse à deux étages,
à toit mansardé avec tourelle. Cette demeure est ensuite achetée par la femme de Joseph-Wenceslas Lévesque et deviendra
une étude du notaire entre 1903 et 1913".
Joseph-Wenceslas Lévesque a habité cette maison. Il fut maire du village de 1917 à 1921 et député libéral dans le comté
de Laval de 1908 à 1919. Il a donné son nom au boulevard.
Jocelyne Labrecque Brisebois et J. Marc brisebois ont reçu le prix Recherche, création et conservation du Conseil de la
culture de Laval pour la restauration et la mise en valeur de leur résidence. Ces propriétaires ont entièrement restauré la
résidence, dont le duplex qui tombait en ruine. Le revêtement de pierre était crépi. Ils ont refait la cuisine d'été. Ils ont bâti
le garage en respectant le style de la maison (informations recueillies lors d'une discussion avec les propriétaires).

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

grille faîtière

corniche

boiserie ornementale

Ornementation

Ornement(s)

Garage

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La propriété a préservé plusieurs éléments d'origine, mais l'annexe de style Boomtown pourrait être mieux intégrée. Elle a
été entièrement restaurée par les propriétaires actuels qui travaillaient avec des artisans. Toutes les composantes,
anciennes ou non, s'avèrent adéquates puisqu'elles sont de facture traditionnelle.

Érigée en 1826, cette maison possède une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment sur cette ancienneté. Elle fut
contemporaine de la première église de Saint-Vincent-de-Paul et témoigne de l'histoire de cet ancien village. Elle est
d'ailleurs implantée au coeur du village, près des institutions et a été habitée par l'ancien le maire de 1917 à 1921 Joseph-
Wencelas Lévesque qui fut également député libéral de 1908 à 1919. Son architecture unique témoigne du style Second
Empire, fort prisé par la bourgeoisie entre le milieu et la fin du 19e siècle. Opulente et bourgeoise, la maison témoigne
souvent de l'aisance de ses propriétaires. Celle-ci se distingue par son carré de pierre évoquant son ancienneté, par sa
grille faîtière et ses autres ornements dont les chambranles, la corniche et autres boiseries. Entièrement restaurée, son
authenticité est importante. En 2006, le prix Recherche, création et conservation a été décerné aux propriétaires par le
Conseil de la culture de Laval.

Le bâtiment se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVE_5365_05

2016_65005_LEVE_5365_09_01

Maison Joseph-Wenceslas-Lévesque

2016_65005_LEVE_5365_01

2016_65005_LEVE_5365_07_01

Maison J. W. Lévesque
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5381 et 5383 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants triplet à baies latérales bois

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

coulissante

à guillotine

sans objet

triplet

contemporain

indéterminé

escalier

balcon

galerie

1940vers

2016_65005_LEVE_5381_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s)

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-45-2875-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628991

55
Pluram 1981

45,614912
Latitude

-73,645241
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5381ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1940

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1940. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / béton

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé son revêtement en brique, son couronnement, son escalier métallique et ses linteaux et insertions
en béton. Les portes et fenêtres remplacées respectent les modèles d'origine.

Ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sur
son implantation au coeur du vieux Saint-Vincent-de-Paul, dans un noyau villageois en bordure de la rivière des Prairies,
sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style
Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une
population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples
disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex présente une bonne authenticité et
se distingue par son revêtement de brique orné d'insertions en béton et de linteaux. Les fenêtres à triplets sont
agrémentées de vitrail dans la partie supérieure. Les balcons et escaliers sont toujours en bois et en métal.

Le bâtiment se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles des façades latérales par des modèles à guillotine en bois avec des meneaux dans la partie
supérieure.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVE_5381_04
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2016_65005_LEVE_5381_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5395

1066

Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne résidence d'Amélia Merckell

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

2 ½

balcon

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

pierre à moellons

à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

bois

rectangulaire

à battants

à battants

à petits carreaux

avec imposte

bois

bois

escalier

cheminée

garage

1859en

2016_65005_LEVE_5395_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane

de garage

avec vitrage

sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-45-3585-8-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628990

110
Pluram 1981

45,615072
Latitude

-73,645230
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

bardeau de bois

LEVE_5395ID

Adresse secondaire
J.-Eudes-Blanchard (place)

PATRI-ARCH 2016 5395 Lévesque Est (boulevard) 1153Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1859

Amélia Merckell

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 40

"Originaire de Boston, au Massachusetts, Amélia Merckell épouse le 6 juillet 1820, à Montréal, Louis-Henry Dion,
bourgeois de Saint-Martin, sur l’île Jésus. Devenue veuve en 1841 et possédant une certaine fortune, Amélia Merckell
signe en 1853, avec l’entrepreneur Magloire Auclair, un contrat pour la construction d’une maison en pierre brute d’un
étage. En 1855, la demeure en chantier est la proie des flammes. Reconstruite en 1859, elle est achetée en 1871 par le
docteur Jean-Théodule Pominville, qui y établira son cabinet de médecin. "

*** Pour plus d'informations sur cette maison, consultez : PICARD, Georges. La maison Amélia-Merckell : située à Saint-
Vincent-de-Paul (Île Jésus) (lot cadastral numéro 267-3). Laval, G. Picard, 1999, 295 p.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

console

colonne ouvragée

fronton

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison semble avoir connu plusieurs modifications: altération du volume à l'arrière, balcon avant contemporain,
bardeau d'asphalte. Changement dans les lucarnes, disparition de l'escalier central et de la porte de la façade principale.
Tout en ayant conservé plusieurs composantes d'origine dont les fenêtres en bois.

Érigée en 1859 pour Amélia Merckell, cette maison présente une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment sur sa
position au coeur du village de Saint-Vincent-de-Paul à côté de l'église et en face de l'ancienne maison de la Providence. Le
docteur Jean-Théodule Pominville y établit son cabinet à partir de 1871. Son architecture est représentative de la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. Son volume cossu de deux étages et demi ajoute à la notoriété de son emplacement. Elle témoigne ainsi des
maisons des notables du village par son emplacement et son architecture. Elle a conservé plusieurs composantes dont ses
fenêtres à battants en bois et une porte à panneaux en bois sur le côté. La façade latérale exhibe une section de la structure
de pierre.

Le bardeau d'asphalte est partiellement détérioré. D'autres travaux semblent en cours.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel. Le balcon suspendu sur la façade
principale n'est pas approprié pour ce type d'architecture notamment en raison de ses matériaux.
Il serait envisageable de reconstituer certains éléments d’ornementation en s’inspirant d'une photographie ancienne.

PATRI-ARCH 2016 5395 Lévesque Est (boulevard) 1155Saint-Vincent-de-Paul
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Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

Maison Amelia Merckell

2016_65005_LEVE_5395_13

Maison Merkell et église, 1946-1963

2016_65005_LEVE_5395_01

2016_65005_LEVE_5395_06

Boul. Lévesque-4, vers années 1940-1950
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5436 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancien couvent des Soeurs de la Providence

religieuse

Second Empire et maison à mansarde

maçonnerie en pierre

4

balcon

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

mansardé à deux versants tôle à baguettes à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

métal

blocs de béton brique structurale

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

indéterminé

rectangulaire

contemporaine

fixe

mur-rideau

avec imposte

contemporain

contemporain

escalier

cheminée

volume annexe

1862en

2016_65005_LEVE_5436_01_05

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée sans objet

plane

indéterminé

sans vitrage

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-56-4000-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628997

149
Pluram 1981

45,615472
Latitude

-73,643981
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

brique structurale

LEVE_5436ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5436 Lévesque Est (boulevard) 1157Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1862 Victor Bourgeau

architecteSoeurs de la Providence

PICARD, Georges, dans : Gaston CHAPLEAU et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et
architecturale. Laval, Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 3, p. 31-33
COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 12
Chas E. Goad. St. Vincent de Paul, Quebec [plan d'assurance incendie]. Montreal, Toronto, 1896.

L'ancien couvent des Soeurs de la Providence est un ensemble construit en plusieurs étapes. La plus ancienne partie a été édifiée en 1862
sur l'emplacement de l'ancienne église de Saint-Vincent-de-Paul démolie en 1857. Ce couvent en pierre est doté d'un toit à deux versants,
muni de lucarnes et comprend quatre étages. Deux entrepreneurs du faubourg Québec à Montréal, soit le maçon Jean-Baptiste Duverger et
son fils Philias, édifient la structure en quelques mois. Des pierres de l'église démolies entrent dans la conception de 'édifice. Les plans
seraient redevables à l'architecte Victor Bourgeau. Un agrandissement de style Second Empire est ajouté en 1891, à l'emplacement de
l'ancien presbytère, pour servir de pensionnat. Il comprend notamment un clocheton aujourd'hui disparu. Une annexe de cinq étages est
édifiée en 1935 sous la direction de l'architecte Ludger Lemieux pour répondre à l'accroissement du nombre d'élèves. Les religieuses
s'occupent  alors de l'éducation primaire en plus d'accueillir des orphelins, des personnes âgées et des pensionnaires. En 1969 ou 1979
(selon les sources), le couvent est vendu à la Corporation d'hébergement du Québec qui administre le centre d'accueil, renommé Fernand-
Larocque en 1981 en l'honneur de l'ancien aumônier du couvent. Il s'agit aujourd'hui du centre d'hébergement Fernand-Larocque.
L'ensemble est complété d'une grange-étable ancienne, située derrière, et qui apparaît sur le plan d'assurance-incendie daté de 1896
produit par Goad.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

jeu de briques / pierres

corniche

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

Grange-étable

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La volumétrie a été grandement modifiée par l'ajout d'une aile moderne à droite. Par ailleurs, plusieurs composantes ont été
modernisées.

L'ancien couvent des Soeurs de la Providence possède une valeur patrimoniale supérieure. La partie la plus ancienne du
couvent, implantée sur le site de l'ancienne église de Saint-Vincent-de-Paul démolie en 1857, est construite en 1862 selon
les plans de l'architecte Victor Bourgeau. L'établissement est agrandi en 1891 dans le style Second Empire, puis une
seconde fois en 1935. Encore aujourd'hui, le bâtiment profite d'une position enviable en se dressant au coeur du noyau
villageois, près de la rivière des Prairies et à la croisée de la montée Saint-François. Il témoigne de l'importance qu'avait le
village de Saint-Vincent-de-Paul au milieu du 19e siècle et du secteur du "bas du village" dont il ne reste aujourd'hui
presque aucun vestige. Transformé en centre d'hébergement, l'ancien couvent a toutefois subi plusieurs modifications, plus
ou moins bien intégrées, pour répondre à ses nouvelles fonctions.

Le bâtiment se trouve dans un bon état physique.

Préserver la partie ancienne et la mettre en valeur.

Pour toute modification aux volumes anciens, voir à employer des matériaux traditionnels tels la pierre, le bois ou la tôle. Si
d'autres ailes devaient être ajoutées, voir à exercer un retrait par rapport aux volumes anciens afin de les mettre en valeur.
Remplacer le revêtement du toit mansardé par une tôle traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 5436 Lévesque Est (boulevard) 1159Saint-Vincent-de-Paul
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Gestion des données

2016_65005_LEVE_5436_01_02

2016_65005_LEVE_5436_05_01

Couvent St-Vincent-de-Paul-1

2016_65005_LEVE_5436_01_01

2016_65005_LEVE_5436_02

Couvent Providence, 1913

PATRI-ARCH 2016 5436 Lévesque Est (boulevard) 1160Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5443 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Église de Saint-Vincent-de-Paul

religieuse

Néoclassicisme

maçonnerie en pierre

2

clocher

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits tôle à baguettes aucune

rectangulaire

cintrée à battants à petits carreaux bois

bois

à arc en plein cintre

rectangulaire

bois

rectangulaire

indéterminé

rectangulaire

à battants

indéterminé

à grands carreaux

à grands carreaux

bois

bois

perron

portail

volume annexe

1854en

2016_65005_LEVE_5443_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine avec vitrage

pleine

indéterminé

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-46-2260-7-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628993

146
Pluram 1981

45,615637
Latitude

-73,645574
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5443ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1854 Victor Bourgeau

architecteFabrique de Saint-Vincent-de-Paul

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval,
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, p. 57
COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 30-31

La paroisse de Saint-Vincent-de-Paul est érigée canoniquement en 1743 devenant la troisième paroisse de l'Île Jésus après
celles de Saint-François-de-Sales et de Sainte-Rose-de-Lima. Une première église est construite à Saint-Vincent-de-Paul
en 1744, faisant face à la rivière des Prairies, sur l'emplacement de l'actuel ancien couvent des Soeurs de la Providence. Les
travaux s'échelonnent de 1744 à 1752. Un premier presbytère est édifié en 1743, cédé en 1862 aux Soeurs de la
Providence et qui sera démoli en 1893.
Devenu trop petit avec la croissance de la population, le premier lieu de culte est remplacé par une deuxième église érigée
sur le coteau. Les plans sont redevables à l'architecte Victor Bourgeau. L'entrepreneur Célestin Labelle est chargé de la
construction. Les travaux sont entamés en 1854. En 1857, les travaux extérieurs sont terminés et la première église est
démolie. Une partie de ses matériaux sont notamment réutilisés pour construire la sacristie. Du mobilier liturgique est
transporté dans le nouveau temple comme le chandelier pascal de Louis-Amable Quevillon. Un nouveau presbytère est
érigé en 1862 près de la nouvelle église. En 1964, il est remplacé par un presbytère moderne directement connecté à
l'église.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

bandeau

clef (voûte / plate-bande)

chaîne d'angle

statue

Ornementation

Ornement(s)

villageois connecté

forteperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-05-02État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse. La majorité des composantes sont anciennes ou de facture traditionnelle.
Les portes de la façade principale ne sont pas d'origine, mais conviennent au style de l'édifice.

L'église de Saint-Vincent-de-Paul possède une valeur patrimoniale exceptionnelle. Elle est construite dès 1854 à partir des
plans de l'architecte Victor Bourgeau pour remplacer un premier lieu de culte devenu trop petit et désuet. En 1857, cette
première église est démolie, mais une partie de ses matériaux et du mobilier liturgique sont transportés dans le nouveau
bâtiment de 1854. Celui-ci possède donc des pièces très anciennes. L'église de Saint-Vincent-de-Paul témoigne en outre
du goût pour la monumentalité et le néoclassicisme, particulièrement en vogue au 19e siècle dans la construction de
bâtiments religieux. Elle est située sur un promontoire qui domine la rivière, près de la montée Saint-François, au coeur du
village. Elle est encore ouverte au culte de nos jours.

Le bâtiment se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Pour toute intervention, veiller à respecter les caractéristiques de l’ensemble et favoriser des composantes traditionnelles
en bois ou en pierre, selon le cas.

PATRI-ARCH 2016 5443 Lévesque Est (boulevard) 1163Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5443_02_01

2016_65005_LEVE_5443_03_02

Église St-Vincent-Paul

2016_65005_LEVE_5443_01_01

2016_65005_LEVE_5443_03_01

2016_65005_LEVE_5443_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5486 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne maison du directeur du pénitencier

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2 ½

avancée / avant-corps

indéterminé

pierre à bossage pierre à bossage pierre à bossage

en fausse mansarde tôle à baguettes à croupe/demi-croupe

rectangulaire

rectangulaire composée sans objet contemporain

métal

lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire métal

rectangulaire composée juxtaposée contemporain

escalier

cheminée

véranda

1910en

2016_65005_LEVE_5486_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée avec baie(s) latérale(s) et
imposteentièrement vitrée à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

120
Pluram 1981

45.615906
Latitude

-73.643378
Longitude

pierre à bossage
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

LEVE_5486ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 24
PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 120

Au début du 20e siècle, le directeur du pénitencier, aussi désigné préfet, loge dans l'ancien manoir Lacroix. Démoli en
1910, il est remplacé par cette résidence qui sert au même usage. Entre 1981 et aujourd'hui, les portes et les fenêtres ont
été remplacées.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

retour de l'avant-toit

épi / fleuron / mâtOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Toutes les ouvertures ont été changées, sans doute pour répondre aux normes des services correctionnels canadiens.

Cette bâtisse possède une valeur patrimoniale supérieure. Érigée en 1910, elle a servi de résidence au directeur du
pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Elle s'inscrit dans le courant victorien éclectique qui se caractérise par des volumes
complexes, articulés par de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi
diverse qu’abondante où l’asymétrie est la règle. Elle se démarque par son revêtement en pierre, ses nombreux détails
d'intérêt, dont le gable central, la tôle de la toiture et les volumes en saillie. Il s'agit d'un bâtiment unique qui possède en
outre une excellente authenticité. De surcroît, il est implanté sur le bord de la rivière des Prairies à côté du noyau religieux
de Saint-Vincent-de-Paul, ce qui lui confère une position prestigieuse. En face de la montée Saint-François, il profite d'un
accès direct au pénitencier.

L'immeuble présente un bon état physique.

À l'exception des portes et fenêtres de conception récente, conserver toutes les autres composantes.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Installer une porte de style traditionnel avec un grand vitrage.
Pour bien effectuer ces travaux et choisir les bons modèles de remplacement, se référer à la photographie ancienne du
bâtiment.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5486_07

2016_65005_LEVE_5486_09_01

Maison du préfet, 1981

2016_65005_LEVE_5486_06_02

2016_65005_LEVE_5486_08_02

2016_65005_LEVE_5486_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5492 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

indéterminé

Éclectisme victorien

indéterminé

3

auvent

indéterminé

pierre à bossage pierre à bossage pierre à bossage

en fausse mansarde tôle à baguettes aucune

indéterminé

cintrée indéterminé avec imposte contemporain

indéterminé indéterminé indéterminé

à deux versants droits

rectangulaire

à arc surbaissé

indéterminé

indéterminé

juxtaposée

sans objet

contemporain

contemporain

portique

1896après

2016_65005_LEVE_5492_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

112
Pluram 1981

45.615471
Latitude

-73.642478
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5492ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1896

Chas E. Goad. St. Vincent de Paul, Quebec [plan d'assurance incendie]. Montreal ; Toronto : Chas. E. Goad, 1896
PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 112
Communication personnelle : Dominique Bodeven, directrice de la Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus

L'accès à ce bâtiment est interdit. Il n'a pas été possible de s'en approcher pour le photographier en détail. Son usage
demeure inconnu mais il est probablement affilié à l'histoire de l'ancien pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Le bâtiment
n'est pas présent sur le plan de Goad produit en 1896. En 1981, il possédait une grille faîtière au sommet de la toiture du
corps central et la toiture de la partie plus basse, située à gauche du corps central, était composée de carreaux de verre à
l'exemple des toitures vitrées des serres ou des verrières. Cette partie basse a été augmentée d'un étage en 2012
entraînant la disparition de cette toiture vitrée. Ce bâtiment servirait aujourd'hui de pharmacie pour le centre de détention
Leclerc

après

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

clef (voûte / plate-bande) chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et les fenêtres sont des éléments récents.

La bonne valeur patrimoniale de cet immeuble repose sur son ancienneté, son lien avec le pénitencier, son style
architectural, son usage, son authenticité et son contexte. Ce bâtiment, d'usage inconnu, aurait été construit après 1896.
Son architecture, très influencée par le style néo-Renaissance italienne, s'inscrit dans le courant éclectique victorien
particulièrement en vogue à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Le bâtiment est caractérisé par un revêtement en
pierre, des ouvertures arquées de formes variées et la tour carrée dominant la composition. De surcroît, il est implanté sur
le bord de la rivière des Prairies derrière la maison du directeur de la prison et près de l'ancien couvent des soeurs de la
Providence, ce qui lui confère une position prestigieuse. L'immeuble possède en outre une bonne authenticité.

L'immeuble semble présenter un bon état physique.

À l'exception des portes et fenêtres de conception récente, conserver toutes les autres composantes.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5492_13_01

5294, Lévesque E, 1981

2016_65005_LEVE_5492_01

2016_65005_LEVE_5492_13_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5682 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

cheminée

béton

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

mansardé à deux versants tôle en plaque à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine triplet bois

contemporain

tôle pincée à fenêtre pendante

rectangulaire à guillotine sans objet métal

volume annexe

portail

1878vers

2016_65005_LEVE_5682_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9253-80-1210-2-404-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1629465

38
Pluram 1981

45,618397
Latitude

-73,642474
Longitude

pierre de taille
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5682ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5682 Lévesque Est (boulevard) 1173Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1878

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 24
DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Il s'agit de l'une des rares résidences à avoir été épargnée lors de la démolition du bas du village pour faire place à la propriété du pénitencier. Elle aurait
servi à loger des employés de la prison. Selon une brochure, cette résidence est située à l'emplacement vers 1800 de l'atelier des Écores. Voici les notes de
recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 2 arpents et demi de front sur 20 arpents de profondeur et une continuation de 2
arpents et demi sur 12 appartient à Joseph Berthiaume en 1732 avec maison grange étable et 7 arpents de terre labourable. C'est la dernière terre
concédée. Joseph Berthiaume est toujours sur place en 1749. La terre no 322 d'une superficie de 76 arpents 61 perches 162 pieds appartient à Hector
Lussier en 1875; ce dernier possède également la terre no 323 de 13 arpents de front. Le manoir Sabrevois de Bleury se trouve sur cette dernière terre.
Hector Lussier possède toujours les lots 322 et 323 en 1911. La terre no 322 est subdivisée en 322-1 à 322-6 en 1927 puis en 322-7 à 322-11 en 1928.
Maison rattachée au pénitencier Saint-Vincent-de-Paul."

"Le lot 322 a été subdivisé officiellement en 1927, mais il l’était déjà dès 1877. En effet, M. Hector Lussier a vendu des parties de ce lot en 1877 à M
Delphis alias Adolphe Auborn ou O’Born (sur différents actes et selon le notaire). Cette vente, bien que faite le 24 septembre 1877, a été enregistrée 25 ans
plus tard soit le 13 septembre 1902. Dans l’acte de vente de 1877, M. Lussier impose en troisième point comme condition de vente «De bâtir ou des
dépendances de valeur suffisantes pour garantir les dites rentes et charges et cela dans le courant de l’an prochain (1878)». M. O’Burn vend le 20
septembre 1902 à Eleodore Brisebois son terrain avec bâtiments dessus construits. Ces indices (les conditions de ventes de 1877 ainsi que le nom anglais
de l’acquéreur) laissent à penser que cette maison a été construite en 1878 et l’encadrement de la porte rappelle le style anglais".

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

fronton

portail

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faiblerural
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et les fenêtres sont les seuls éléments récents. Il s'agit de transformation de nature réversible.

Cette résidence possède une valeur patrimoniale supérieure qui repose sur son histoire, son architecture, son authenticité
et son contexte. Il s'agit de l'une des rares demeures épargnées lors de la démolition du bas du village de Saint-Vincent-
de-Paul pour faire place à des bâtiments liés au pénitencier. Elle aurait servi à loger des employés de la prison qui est
construite en face. Son architecture est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural
au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant
ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Elle se démarque par sa pierre de taille et son portail
néoclassique. Elle possède en outre une bonne authenticité. Elle est implantée sur le bord de la rivière des Prairies, sur le
boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville.

Des sections de la tôle de la toiture sont oxydées.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie
supérieure.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5682_07

2016_65005_LEVE_5682_09_01

2016_65005_LEVE_5682_13_02

2016_65005_LEVE_5682_06

2016_65005_LEVE_5682_08

2016_65005_LEVE_5682_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5699 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à guillotine triplet bois

métal

parement de métal à clins

à fenêtre pendante

rectangulaire bois

rectangulaire à guillotine contre-fenêtre métal

perron

cheminée

1929-1950entre

2016_65005_LEVE_5699_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

pleine sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

59
Pluram 1981

45.618510
Latitude

-73.643005
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

LEVE_5699ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1929-1950

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010.

"Riche négociant, Joseph-Hubert Lacroix s’installe dans le hameau en 1767 et se fait construire une résidence en pierre. En
1789, Lacroix, qui acquiert les terrains avoisinants, en vient à posséder un vaste domaine, ce qui mettra fin à l’expansion
du hameau, favorisant le développement, plus à l’ouest, de deux noyaux villageois — le bas et le haut du village. À partir
de 1834, la riche demeure bourgeoise de Charles-Clément Sabrevois de Bleury fait la renommée de ce domaine. Après
avoir été le fief du seigneur Lussier en 1865, il devient la propriété du gouvernement fédéral en 1930, qui y construit un
nouveau pénitencier dans le but de séparer les jeunes détenus des criminels endurcis. Ainsi, entre 1929 et 1932, les
immeubles situés entre les deux institutions pénitentiaires seront expropriés et démolis, entraînant la disparition du bas
du village."
Ce bâtiment appartient au Service correctionnel du Canada. Il a probablement été construit entre 1929 et 1950 pour loger
des employés du pénitencier.

entre
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

Hangar

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment en brique a préservé plusieurs éléments d'origine.

Cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son lien avec le centre correctionnel du Canada, son
ancienneté, son authenticité, son architecture et son contexte. Entre la fin des années 1920 et le début des années 1930,
les limites du pénitencier sont agrandies et en viennent à englober une partie du secteur du bas du village de Saint-
Vincent-de-Paul. De nouvelles constructions devant servir au pénitencier y sont ensuite érigées dont des maisons destinées
au logement des employés de la prison. Cette maison fait partie d'un ensemble de résidences élevées à cette fin,
probablement construites entre 1929 et 1950. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité. Il est implanté en face de la
rivière des Prairies, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville.

Le perron de béton est détérioré. Le revêtement de bardeaux d'asphalte présente des signes de détérioration.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Favoriser des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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2016_65005_LEVE_5699_05

2016_65005_LEVE_5699_08_01

2016_65005_LEVE_5699_09

2016_65005_LEVE_5699_01

2016_65005_LEVE_5699_07

2016_65005_LEVE_5699_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5701 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée bois

bois

parement de métal à clins

à fenêtre pendante

rectangulaire métal

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

triplet

contre-fenêtre

bois

métal

escalier

cheminée

perron

1929-1950entre

2016_65005_LEVE_5701_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine sans objet

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

59
Pluram 1981

45.618646
Latitude

-73.642932
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5701ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5701 Lévesque Est (boulevard) 1181Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1929-1950

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010.

"Riche négociant, Joseph-Hubert Lacroix s’installe dans le hameau en 1767 et se fait construire une résidence en pierre. En
1789, Lacroix, qui acquiert les terrains avoisinants, en vient à posséder un vaste domaine, ce qui mettra fin à l’expansion
du hameau, favorisant le développement, plus à l’ouest, de deux noyaux villageois — le bas et le haut du village. À partir
de 1834, la riche demeure bourgeoise de Charles-Clément Sabrevois de Bleury fait la renommée de ce domaine. Après
avoir été le fief du seigneur Lussier en 1865, il devient la propriété du gouvernement fédéral en 1930, qui y construit un
nouveau pénitencier dans le but de séparer les jeunes détenus des criminels endurcis. Ainsi, entre 1929 et 1932, les
immeubles situés entre les deux institutions pénitentiaires seront expropriés et démolis, entraînant la disparition du bas
du village."
Ce bâtiment appartient au Service correctionnel du Canada. Il a probablement été construit entre 1929 et 1950 pour loger
des employés du pénitencier.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

Hangar

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment en brique a préservé plusieurs éléments d'origine. L'escalier à l'arrière pourrait être une transformation.

Cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son lien avec le centre correctionnel du Canada, son
ancienneté, son authenticité, son architecture et son contexte. Entre la fin des années 1920 et le début des années 1930,
les limites du pénitencier sont agrandies et en viennent à englober une partie du secteur du bas du village de Saint-
Vincent-de-Paul. De nouvelles constructions devant servir au pénitencier y sont ensuite érigées dont des maisons destinées
au logement des employés de la prison. Cette maison fait partie d'un ensemble de résidences élevées à cette fin,
probablement construites entre 1929 et 1950. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité. Il est implanté en face de la
rivière des Prairies, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville.

Le perron de béton est détérioré. Le revêtement de bardeaux d'asphalte présente des signes de détérioration.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Favoriser des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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2016_65005_LEVE_5701_04

2016_65005_LEVE_5701_10

2016_65005_LEVE_5701_03

2016_65005_LEVE_5701_05
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6175 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

Maison Labelle

résidentielle

Maison d'esprit français

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire indéterminé contre-fenêtre bois

1751vers

2016_65005_LEVE_6175_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9353-87-6210-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1391152

12
Pluram 1981

45,625006
Latitude

-73,639823
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

LEVE_6175ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1751

Pierre Labelle ?

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2010, p. 5-6; DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.; GARIÉPY, Philippe. « Maison ancestrale en péril ». Bulletin de la Société d’histoire et de
généalogie de l’Île Jésus. Vol. 23, no 4, 2008, p. 9-10; GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés
d’intérêt patrimonial de Ville de Laval. Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005; PICARD, Georges. Saint-Vincent-de-Paul en l'isle Jésus au
XVIIIe siècle : étude d'un quadrilatère. Tome  1, Laval, G. Picard, 1992, s. p. ; PICARD, Georges. Saint-Vincent-de-Paul en l'Îsle Jésus au XVIIIe
siècle, étude d'un quadrilatère. Tome II, Laval, G. Picard, 2002.

Cette maison aurait pu être construite vers 1751 par le cultivateur Pierre Labelle et Geneviève Brazeau, son épouse. On
mentionne aussi qu'en 1732, le premier pont public qui est construit à l'embouchure du ruisseau de la Pinière se trouve
près de la maison de Pierre Labelle. Nous ne savons pas s'il s'agit de la maison à l'étude ou d'une construction antérieure
qui s'élevait sur le même site. La maison Labelle est l'un des derniers vestiges du premier noyau villageois de Saint-
Vincent-de-Paul qui s'est formé dans la deuxième moitié du 18e siècle. La très grande majorité des autres édifices qui
composaient ce secteur ancien, aussi désigné le "bas du village", ont été détruits après la moitié du 19e siècle pour faire
place à la propriété du pénitencier. Selon la tradition orale, la maison Labelle serait la plus ancienne résidence de Saint-
Vincent-de-Paul.
*** Pour la chaîne de titres complète de la maison et de son emplacement, consultez : PICARD, Georges. Saint-Vincent-
de-Paul en l'Îsle Jésus au XVIIIe siècle, étude d'un quadrilatère. Tome II, Laval, G. Picard, 2002, p. 10-30
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Fe
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faiblealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette résidence en pierre a conservé ses composantes d'origine. Cette maison présente une certaine vulnérabilité car elle
n'est plus habitée.

La maison Labelle possède une valeur patrimoniale supérieure. Elle constitue l'un des derniers vestiges du premier noyau
villageois de Saint-Vincent-de-Paul et il s'agirait de la plus vieille maison de cette ancienne municipalité. La résidence est
apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle avec
l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de construire.
Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. L'année de construction de cette maison
demeure inconnue, mais elle aurait pu être construite vers 1751 par Pierre Labelle, propriétaire de la terre de la maison au
milieu du 18e siècle. Son état d'authenticité est excellent, par contre, son état physique requiert une certaine vigilance.
Finalement, elle est implantée face à la rivière des Prairies à l'angle de la montée Masson, sur le boulevard Lévesque, un des
tracés fondateurs de la ville.

Des travaux sont requis. Les oiseaux entrent dans le toit. Le mortier de la maçonnerie est détérioré.

À l’exception de la porte contemporaine, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Effectuer les travaux requis pour assurer le bon état physique du bâtiment.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle bois.
Revégétaliser le terrain, tel qu'il apparaissait ainsi en 1990. Se référer à la photo prise dans les années 1990.
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2016_65005_LEVE_6175_05

2016_65005_LEVE_6175_09_04

6175, boul. Lévesque, années 1990. Source : Georges Picard

2016_65005_LEVE_6175_03

2016_65005_LEVE_6175_07

Place Déserte

PATRI-ARCH 2016 6175 Lévesque Est (boulevard) 1188Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6551 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

à arc surbaissé contemporain

à arc surbaissé

à arc surbaissé

à manivelle

soupirail

avec imposte

à grands carreaux

contemporain

bois

galerie

cheminée

oriel

1933vers

2016_65005_LEVE_6551_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s) et
imposteembossée avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9454-58-5215-7-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1355787

70
Pluram 1981

45,634966
Latitude

-73,630991
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

LEVE_6551ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1933vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

plate-bande en brique / pierre

colonne ouvragée

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

Garage

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison conserve plusieurs composantes traditionnelles ou d'origine (revêtement en brique, poteaux et balustrade de
galerie, tôle traditionnelle sur auvent de la galerie). La porte, les fenêtres et la toiture en bardeau d'asphalte sont des
éléments récents.

Érigée vers 1933, cette maison présente une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture et son ancienneté. Elle
est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Elle se distingue par son
oriel et par sa vaste galerie pourtournante qui lui confèrent un certain prestige. De plus, elle est implantée face à la rivière
des Prairies, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville. Des terres agricoles s'étendent derrière.
Implantée en zone rurale, elle témoigne de l'histoire du développement de la ville.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur le brisis décoratif.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 6551 Lévesque Est (boulevard) 1191Duvernay



Ville de Laval
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Gestion des données

2016_65005_LEVE_6551_03

2016_65005_LEVE_6551_08_01

2016_65005_LEVE_6551_09_02

2016_65005_LEVE_6551_01

2016_65005_LEVE_6551_06

2016_65005_LEVE_6551_09_01

PATRI-ARCH 2016 6551 Lévesque Est (boulevard) 1192Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6979 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

en appentis

rectangulaire

rectangulaire

bois

carrée

contemporain

à battants à grands carreaux bois

galerie

cheminée

volume annexe

1850vers

2016_65005_LEVE_6979_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

de garage

embossée

avec vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9555-57-0045-9-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1356000

Pluram 1981
45,643596
Latitude

-73,61891
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

LEVE_6979ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6979 Lévesque Est (boulevard) 1193Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1850vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

Hangar Garage

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6979 Lévesque Est (boulevard) 1194Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

À l'exception du revêtement de la toiture et des composantes de galerie, la résidence a préservé tous ses éléments
d'origine. Elle a été exhaussée et repose sur de hautes fondations en béton.

Érigée vers 1850, cette maison possède une valeur patrimoniale supérieure en raison de son ancienneté, son architecture,
son authenticité et son contexte. Elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural
au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant
ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Elle a conservé la majorité de ses composantes d'origine ce
qui lui confère une excellente authenticité. Implantée en milieu rural, cette maison de ferme témoigne aussi du passé
agricole de la ville. La fonction agricole semble d'ailleurs toujours prévaloir. Implantée entre la rivière des Prairies et des
terres cultivées, sur un des tracés fondateurs de la ville, la demeure bénéficie d'un environnement de qualité qui contribue à
la mettre en valeur.

Il faudrait repeindre les éléments en bois.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Favoriser une tôle traditionnelle sur la toiture plutôt qu'une tôle de facture industrielle.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 6979 Lévesque Est (boulevard) 1195Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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2016_65005_LEVE_6979_03

2016_65005_LEVE_6979_08

2016_65005_LEVE_6979_09_03

2016_65005_LEVE_6979_01

2016_65005_LEVE_6979_04

2016_65005_LEVE_6979_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7250 Lévesque Est (boulevard)

sans statut

Croix Desautels

religieuse

Croix de chemin et calvaire

bois

1907en

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

LEVE_7250_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7250 Lévesque Est (boulevard) 1197Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1907en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7250 Lévesque Est (boulevard) 1198Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

PATRI-ARCH 2016 7250 Lévesque Est (boulevard) 1199Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7555 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle avec imposte contemporain

contemporain

tôle pincée

galerie

auvent

cheminée

1933en

2016_65005_LEVE_7555_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9656-98-4825-0-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1356930

54
Pluram 1981

45,653239
Latitude

-73,600352
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

LEVE_7555ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7555 Lévesque Est (boulevard) 1201Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1933

L'année 1933 est inscrite sur une pierre. La maison a donc très probablement été construite cette année-là.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton

amortissement

parapet

pierre de date / pierre millésimée

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7555 Lévesque Est (boulevard) 1202Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé plusieurs éléments traditionnels ou d'origine (revêtement en brique, parapet, linteaux en béton,
auvent recouvert de tôle traditionnelle). Les portes et les fenêtres ont été remplacées mais respectent probablement les
modèles d'origine avec imposte.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite en 1933, la maison représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs composantes
anciennes ont été préservées.

Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, remplacer les portes par des modèles en bois de facture traditionnelle avec des impostes et installer des
fenêtres à battants en bois surmontées d'impostes.

PATRI-ARCH 2016 7555 Lévesque Est (boulevard) 1203Duvernay
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Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_7555_02_02

2016_65005_LEVE_7555_06

2016_65005_LEVE_7555_13_01

2016_65005_LEVE_7555_01

2016_65005_LEVE_7555_03

2016_65005_LEVE_7555_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7675 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

balcon

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle pincée lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire à battants avec imposte bois

contemporain

rectangulaire bois

rectangulaire à battants sans carreaux contemporain

cheminée

volume annexe

1824avant

2016_65005_LEVE_7675_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9757-21-6000-6-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1357325

22
Pluram 1981

45,655687
Latitude

-73,596389
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LEVE_7675ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7675 Lévesque Est (boulevard) 1205Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1824

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 6 arpents de front sur 20 et une continuation
de 6 arpents sur 18 appartiennent à Jacques Labelle en 1732 avec maison grange étable et 80 arpents de terre labourable. En 1824, Marie
Barbe Valiquet hérite de son mari, Jean-Marie Bélanger du lot 454 avec une maison en pierre, grange étable et écurie en bois (pdf 1824). La
date de construction de la maison est donc antérieure à 1824. En 1828, Jean Baptiste Bélanger, écuyer et capitaine de milice devient tuteur
des cinq enfants de Jean-Marie Bélanger et de Marie-Barbe Valiquet. Il gère la terre et les avoirs (pdf 1824-1). François Bélanger avait acheté
la terre de Jean-Baptiste Bélanger, écuyer et capitaine de milice,  en 1834 avec maison et autres bâtiments (pdf 1834). C’est en 1857 que
Jean-Baptiste Bélanger reçoit la terre de son frère, François Bélanger par cession. Dans l’acte no 11815, Olivier Paquet stipule que le lot 454
lui appartient pour l’avoir acquis, une partie de Jean-Baptiste Bélanger, devant le notaire Germain, en 1861 et l’autre partie, de François
Xavier Chartrand en 1865. La terre no 354 de 3 arpents de front sur 30 et un surplus de 2 arpents sur 9 arpents 2 perches 9 pieds
appartiennent à Célestin Andegrave dit Champagne en 1875 : la propriété passe peu de temps après à Olivier Paquette. À la lecture des
actes notariés, il est apparu qu’une erreur s’est glissée en 1888 quand Olivier Paquet cède à ses trois fils, Ulric, Pacifique et Adolphe le lot
545. On y mentionnait que le lot était le 455. L’erreur fut corrigée par acte notarié en 1886. La terre fut donnée avec une maison et autres
bâtiments dessus construits. La terre no 354 appartient à Delphis Paquette en 1911."

avant

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche moulureOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7675 Lévesque Est (boulevard) 1206Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certaines fenêtres et portes ont été remplacées. Ajout d'une porte dans la lucarne-pignon ainsi qu'un balcon. La tôle de la
toiture semble neuve et cadre parfaitement avec le style de la maison. Les fenêtres à battants avec impostes sont anciennes.
Un volume annexe a été greffé à la façade gauche et s'intègre bien à la maison. Belle corniche moulurée ancienne.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite avant 1824, la résidence est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de
l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. La maison a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont
été préservées.

Les éléments en bois (garde-corps, porte, quelques fenêtres anciennes) manquent de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Peindre la porte en bois (façade droite) et ajouter dans l'embrasure une contre-porte en bois.
Remplacer les portes de la façade principale par des modèles en bois avec un plus grand vitrage.
Repeindre les fenêtres anciennes en bois.
Teindre le garde-corps, les poteaux et les planches de bois de la lucarne-pignon.
Ajouter des chambranles de bois autour des fenêtres.

PATRI-ARCH 2016 7675 Lévesque Est (boulevard) 1207Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2016_65005_LEVE_7675_02_01

2016_65005_LEVE_7675_08_02

2016_65005_LEVE_7675_13_02

2016_65005_LEVE_7675_01

2016_65005_LEVE_7675_02_02

2016_65005_LEVE_7675_09_04
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8245 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

Maison Gravelle ou maison Athanase-Gravel

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire indéterminé contre-fenêtre bois

bois

continue

rectangulaire bois

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

galerie

1817en

2016_65005_LEVE_8245_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteentièrement vitrée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9857-69-5395-8-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1612305

6
Pluram 1981

45,663787
Latitude

-73,578351
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

LEVE_8245ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8245 Lévesque Est (boulevard) 1209Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1817

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 6 arpents sur 20 et une
continuation de 6 arpents sur 8 et trois quarts appartient à Atanase Gravelle en 1732 avec une maison grange étable et 16
arpents de terre labourable. La terre de 6 arpents appartient toujours à Atanasse Gravelle en 1749. Inscription A.G 1817
sur une pierre en façade; tout probablement A.  Gravelle. La maison comporte des murs coupe-feu. La maison est sur le lot
4 de la paroisse de St-François de Sales. En 1911, elle appartient à Jos. Gravel".

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

pierre de date / pierre millésimée esseOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8245 Lévesque Est (boulevard) 1210Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes d'origine ou traditionnelles.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite en 1817, comme l'avance la pierre de date, la résidence est apparentée à la maison d’esprit
français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons
français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée
des Britanniques à la fin du 18e siècle. La demeure possède toutes ses composantes anciennes ou de facture traditionnelle
qui lui confèrent un excellent état d'authenticité. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme, dont la façade s'élève face à la
rivière des Prairies.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 8245 Lévesque Est (boulevard) 1211Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-19
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_8245_02_01

2016_65005_LEVE_8245_08

8245, Lévesque, St-François, 1981

2016_65005_LEVE_8245_01

2016_65005_LEVE_8245_03

8245, bl. Lévesque-2, v1940

PATRI-ARCH 2016 8245 Lévesque Est (boulevard) 1212Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8532 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

Calvaire Paradis

religieuse

croix de chemin et calvaire

bois

1947en

2014_65005_LEVE_8532_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

LEVE_8532_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8532 Lévesque Est (boulevard) 1213Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1947

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE L’ÎLE JÉSUS. Restauration et mise en valeur des croix de chemin de Laval (Phase
1). Octobre 2003, p. 24-29

"En 1947, Joseph et Marie Paradis érigent sur leur terrain cette croix avec l'aide de Jules Chartrand et Philippe Saint-
Germain pour qu'elle serve à la récitation du chapelet et aux autres prières du Mois de Marie. L'abbé A. Boileau, curé de la
paroisse de Saint-François-de-Sales, la bénit.
Le terrain et la croix devinrent la propriété du Foyer de Charité en 1951, puis des Guides catholiques du diocèse de
Montréal en 1955. L'année suivante, la paroisse Saint-Noël-Chabanel fut fondée.
Elle fut déjà appelée "croix des Guides". Sylvie Lalonde, de la Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus, fit son
historiques dans les années 1970.
En 1990-1991, la Société restaure la croix et met en valeur la croix par un panneau historiques fixé devant la croix.
En 2003, une restauration complète (la croix refaite et le corpus réparé et repeint) est faite par la Société".
La croix est restaurée en 2003.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Grand jardin paysager
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

statueOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8532 Lévesque Est (boulevard) 1214Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Croix en bois et corpus en ciment.

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son usage, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'un calvaire édifié
en 1947 sous l'instigation de Marie et Joseph Paradis. Pour cette raison, on désigne ce bien "calvaire Paradis". Les croix de
chemin et les calvaires sont bien présents dans les territoires ruraux du Québec et témoignent de l’appartenance des
paroissiens à la religion catholique. Ils sont traditionnellement implantés à un endroit stratégique, près d’une école de rang
ou à une intersection. Ils commémorent souvent un événement ou un personnage illustre. Le calvaire Paradis se trouve dans
un bon état d'authenticité et de conservation. Il s'insère parfaitement dans l'aménagement du parc de la Berge du Vieux-
Moulin, situé près de la rivière des Prairies, dans un secteur de Saint-François autrefois agricole maintenant transformé en
banlieue.

Fissure importante dans le socle en ciment. Le reste de la croix est bien entretenu.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 8532 Lévesque Est (boulevard) 1215Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-19
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_8532_05

2016_65005_LEVE_8532_09_02

2016_65005_LEVE_8532_13_01

2016_65005_LEVE_8532_01

2016_65005_LEVE_8532_09_01

2016_65005_LEVE_8532_09_03

PATRI-ARCH 2016 8532 Lévesque Est (boulevard) 1216Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8785 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pièce sur pièce (bois)

1 ½

volume annexe

indéterminé

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

planche de bois verticale planche de bois verticale

à deux versants retroussés

rectangulaire métal

rectangulaire

rectangulaire

à charnières

fixe

sans carreaux

sans carreaux

bois

bois

portique

cheminée

galerie

1860vers

2016_65005_LEVE_8785_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

entièrement vitrée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9958-45-5395-4-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1980284

12
Pluram 1981

45,669040
Latitude

-73,568134
Longitude

planche de bois verticale à couvre-joint
Matériau(x) façade arrière

LEVE_8785ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8785 Lévesque Est (boulevard) 1217Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1860

Communication personnelle: Sonia Martigny, fille de Noël Martigny, propriétaire actuel

Le plus ancien carré de la maison (faisant 24 par 25) est celui qui correspond aux deux lucarnes de gauche. La partie
droite, située légèrement plus bas, aurait été construite après et servait de cuisine d'été. La maison est achetée en 1971
par Noël Martigny et Arlette Falquero, originaires de Paris. Une série de modifications ont été ensuite effectuées par ce
nouveau propriétaire: réfection de la cheminée, agrandissement des lucarnes pour les besoins d'isolation, réaménagement
de la cuisine avec agrandissement vers l'arrière (1976), ajout d'un atelier à droite (1983), ajout d'un four à bois et d'une
cheminée (1983), remplacement des portes et des fenêtres ainsi que du revêtement extérieur par les modèles actuels. La
tradition orale rapporte que cette maison serait la résidence du fermier de la seigneurie dont le manoir du seigneur se
retrouvait à proximité de la demeure à l'étude. Selon le rôle d'évaluation, la maison aurait été construite vers 1860. La
chaîne de titres aurait été effectuée par une dame. Il semblerait que, selon ces recherches, les délimitations de la maison
se retrouvent sur une carte datant des alentours de 1765 qui représentait la concession des Pères Jésuites. La maison se
trouve d'ailleurs sur cette concession. Pour plus de détails, retrouver le fascicule de l'histoire de l'île Jésus qui fait mention
de ce fait.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8785 Lévesque Est (boulevard) 1218Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison est en mauvais état, mais possède plusieurs composantes de facture traditionnelle comme le revêtement
extérieur, les fenêtres à carreaux, la porte en bois principale. Quelques éléments discordants sont à souligner (annexes mal
intégrées, portique vitré en façade, lucarnes disproportionnées).

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1860, ou peut-être bien avant, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui
domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. En raison de la
conservation de sa volumétrie et de sa composition, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de
restauration adéquat permettrait d'augmenter sa valeur patrimoniale. Elle est implantée en bordure du boulevard Lévesque
Est et fait face à la rivière des Prairies.

La maison souffre d'un manque d'entretien généralisé. Le bardeau de la toiture est à refaire, plusieurs composantes en bois
manquent de peinture, la brique de la cheminée est usée, le revêtement de bois n'est pas protégé des intempéries en raison
de l'absence de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (fenêtres à carreaux, chambranles, portes en bois,
revêtement extérieur en bois) et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Supprimer les portiques vitrés.
Uniformiser les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à petits carreaux.
Idéalement, supprimer le volume annexe de gauche car il est mal intégré.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 8785 Lévesque Est (boulevard) 1219Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-21
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_8785_05_01

2016_65005_LEVE_8785_08_01

2016_65005_LEVE_8785_13_02

2016_65005_LEVE_8785_02_02

2016_65005_LEVE_8785_05_02

2016_65005_LEVE_8785_09_02

PATRI-ARCH 2016 8785 Lévesque Est (boulevard) 1220Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9630 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits tôle profilée lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

galerie

1900vers

2016_65005_LEVE_9630_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

0059-76-8115-4-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3074004

30
Pluram 1981

45,678601
Latitude

-73,551252
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

LEVE_9630ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 9630 Lévesque Est (boulevard) 1221Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
Inventaire 1981 : l'adresse était le 9620, boulevard Lévesque Est.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselierOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 9630 Lévesque Est (boulevard) 1222Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs modifications réversibles (revêtements de toit et de murs, fenêtres) mais a conservés certains
éléments traditionnels (aisseliers de galeries, galerie, auvent, portes).

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1900, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus précisément de la variante avec
plan rectangulaire et toiture à deux versants droits qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à
partir de la fin du 19e siècle. Elle possède plusieurs composantes anciennes ou de facture traditionnelle qui lui confèrent un
certain degré d'authenticité. On la retrouve en bordure de la rivière des Prairies, dans un secteur encore un peu rural de
Saint-François.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9660 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

bois

1 ½

volume annexe

indéterminé

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

indéterminé

fibre de bois pressé

rectangulaire bois

rectangulaire indéterminé à grands carreaux bois

cheminée

1860vers

2016_65005_LEVE_9660_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

0059-86-5075-2-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1981715

83
Pluram 1981

45,679033
Latitude

-73,550493
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

LEVE_9660ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1860

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1880. La propriétaire avance que la maison a été édifiée
vers 1860.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison est méconnaissable et a perdu l'ensemble de ses composantes d'origine. Modifications dans les dimensions et les
ouvertures de fenêtre de la façade principale. Ajout d'un volume annexe à gauche mal intégré.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1860,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale.

Conserver le volume.
Conserver les fenêtres et les portes en bois de la façade arrière.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre de la façade principale.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
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2016_65005_LEVE_9660_05

2016_65005_LEVE_9660_09

2016_65005_LEVE_9660_13

2016_65005_LEVE_9660_02

2016_65005_LEVE_9660_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3257 Lévesque Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle à la canadienne à arc cintré

rectangulaire

cintrée à battants à grands carreaux bois

contemporain

fibre de bois pressé fibre de bois pressé

tôle pincée

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

à grands carreaux

jumelée / geminée

contemporain

contemporain

perron

galerie

volume annexe

1880vers

2016_65005_LEVO_3257_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

de garage avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8644-91-1335-5-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1638340

38
Pluram 1981

45,538864
Latitude

-73,728569
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

LEVO_3257ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1880. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chambranle

linteau en pierre / béton

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3257 Lévesque Ouest (boulevard) 1230Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et plusieurs fenêtres ont été changées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Érigée
vers 1880, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875
et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace
habitable que les toitures à deux versants. Son authenticité est bonne, car elle a conservé plusieurs composante d'origine,
dont sa tôle traditionnelle sur la toiture, mais elle a perdu plusieurs ouvertures en bois. Ses fondations en pierre témoignent
de son ancienneté et des modes de construction traditionnels. Finalement, elle est implantée le boulevard Lévesque, le tracé
fondateur qui longe la rivière des Prairies.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 3257 Lévesque Ouest (boulevard) 1231Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVO_3257_03

2016_65005_LEVO_3257_06

2016_65005_LEVO_3257_09_03

2016_65005_LEVO_3257_02_02

2016_65005_LEVO_3257_05

2016_65005_LEVO_3257_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3550 Lévesque Ouest (boulevard)

Sans statut

Ancienne Villa Saint-Martin

religieuse

Beaux-Arts

indéterminé

3

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à croupes bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire composée sans objet contemporain

bois

parement de métal profilé parement de métal profilé

tôle profilée

rectangulaire bois

cheminée

avancée / avant-corps

galerie

1913en

2016_65005_LEVO_3550_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposte

Type de porte Sous-type de porte

8643-58-7215-4-002-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1637761

156
Pluram 1981

45,536191
Latitude

-73,732910
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LEVO_3550ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1913

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013, p. 36-37

"L'oeuvre des retraites fermées est fondée à Montréal en 1909 par la Compagnie de Jésus (les Jésuites). Il s'agit d'une
activité de groupe sur trois jours où les participants méditent, prient et sont suivis par un confesseur. Au début, les
retraites ont lieu selon la disponibilité d'adhérents en mesure d'offrir un endroit pour la rencontre. En 1912, Martin Plouffe,
un ancien retraitant de L’Abord-à-Plouffe, offre un grand terrain sur les rives de la rivière des Prairies pour y aménager un
bâtiment dédié aux retraites collectives d’hommes. La villa Saint-Martin, nommée en l’honneur du généreux
commanditaire, devient le siège de l’oeuvre et la première unité permanente du mouvement. La retraite inaugurale a lieu le
12 janvier 1914. [...]  Plus qu’un centre de retraites fermées pour hommes, la villa Saint-Martin devient le siège de
plusieurs oeuvres sociales, dont l’Action française et l’Almanach de la langue française. Les vendeurs itinérants y fondent
même l’Union des voyageurs de commerce.
À l’origine, le bâtiment en brique fait 40 m par 15 m. [...] Des modifications sont apportées au bâtiment au cours des
années. Ainsi, l'ajout d'une tour à l'entrée principale transforme la géométrie des lignes d'origine, essentiellement en
aplat". Cet immeuble est plus récemment connu comme la "Maison Saint-Joseph" des Frères de Sainte-Croix.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chaîne d'angle

linteau en pierre / béton

Ornementation

Ornement(s)

Pavillon de jardin

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3550 Lévesque Ouest (boulevard) 1234Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse et son authenticité est excellente. Les modifications apportées au corps
central ont été bien effectuées. Le pavillon de jardin en bois, situé à l'arrière du bâtiment, semble posséder un état
d'authenticité intéressant. Un relevé photographique plus détaillé est à effectuer pour le déterminer.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son histoire, son usage, son style architectural, son authenticité et
son contexte. L'ancienne villa Saint-Martin est construite vers 1913 et dédiée aux retraites fermées pour hommes. L'édifice
est représentatif du courant Beaux-Arts, tendance fort prisée dans l'architecture institutionnelle des premières décennies
du 20e siècle. Il se distingue par son implantation sur un vaste terrain qui atteignait la rivière des Prairies et par une
imposante marge de recul qui met en scène l'immeuble de trois étages. Le bâtiment se caractérise par une large galerie
pittoresque qui court autour du bâtiment et offre un lieu de promenade, par des éléments classiques tels que le fronton, les
colonnes et une légère avancée de l’entrée et par la tour centrale marquant l’entrée principale et la symétrie de la
composition. Le bâtiment comprend la chapelle conventuelle Saint-Martin.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien y compris le vaste terrain, le monument et les sentiers.

Consulter des photographies anciennes du bâtiment pour choisir de nouveaux modèles de fenêtres, idéalement en bois à
battants avec de grands carreaux ou à guillotine.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVO_3550_03

2016_65005_LEVO_3550_07

Villa Saint-Martin

2016_65005_LEVO_3550_02

2016_65005_LEVO_3550_05

Villa Saint-Martin-1
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3685 Lévesque Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pièce sur pièce (bois)

1 ½

cheminée

béton

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés tôle pincée à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

volume annexe

galerie

1854vers

2016_65005_LEVO_3685_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8643-37-1090-1-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1636607

22
Pluram 1981

45,535767
Latitude

-73,736345
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

LEVO_3685ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3685 Lévesque Ouest (boulevard) 1237Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1854

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1854.
Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "L'emplacement no 157 de 4 perches 15
pieds de front sur 1 arpent 5 pieds appartient à Michel Lagassé en 1875. La terre voisine au nord no 158 appartient à F. et
E. Clermont en 1911."
"Selon les renseignements recueillis, la maison a été déplacée en 1982 et un sous-sol a été ajouté.
1886- Augustin Matte vend à Clovis Dorion l’emplacement 157 avec une maison boutique de forge et autres bâtisses
dessus. (acte 12365)
1877- Augustin Matte met en garantie son emplacement 157 avec une maison boutique de forge et autres bâtisses dessus
érigées. (acte no 7751)
Nous ne pouvons remonter plus loin, mais il semble bien que la maison soit présente avant 1877."

Selon les dossiers, elle serait construite en bois pièce sur pièce.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle boiserie ornementaleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bâtiment qui a connu une évolution harmonieuse et conservé plusieurs composantes d'origine.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Érigée vers le milieu du 19e siècle, son ancienneté est
considérable et elle a en outre conservé plusieurs composantes d'origine lui conférant une excellente authenticité. Son
implantation est unique dans ce secteur. Elle est implantée sur le boulevard Lévesque, un des plus ancien tracé de la ville
longeant la rivière des Prairies, dans l'ancien village de L'Abord-à-Plouffe, près du coeur institutionnel de la paroisse Saint-
Maxime. Ceci dit, elle aurait été déplacée à cet emplacement vers 1982. Elle abritait autrefois une boutique de forge et
témoignait des métiers traditionnels.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Remplacer les garde-corps préfabriqués en bois par un modèle traditionnel en bois plus respectueux de la valeur
patrimoniale de la maison.
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2016_65005_LEVO_3685_01_02

2016_65005_LEVO_3685_03

2016_65005_LEVO_3685_09_01

2016_65005_LEVO_3685_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3750 et 3752 Lévesque Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

contemporain

tôle pincée

rectangulaire contemporain

perron

galerie

1918vers

2016_65005_LEVO_3750_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

 8643-26-3080-3-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1636595

Pluram 1981
45,534855
Latitude

-73,737407
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LEVO_3750ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1918

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1918. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

jeu de briques / pierres

balustrade / garde-corps

parapet

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et fenêtres ont été modifiées, mais il s'agit d'une transformation réversible.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1918, la maison est implantée sur le boulevard Lévesque, un des plus anciens tracés de la ville longeant la
rivière des Prairies, dans l'ancien village de L'Abord-à-Plouffe, près du coeur institutionnel de la paroisse Saint-Maxime. Elle
est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Le bâtiment a conservé la majorité de ses composantes d'origine, dont son
parement de brique, son parapet orné de jeux de brique et d'amortissements, sa galerie couverte d'un auvent revêtu de tôle
traditionnelle et orné d'aisseliers.

Cette maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Favoriser des modèles de portes et de fenêtres de facture traditionnelle en bois.
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Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVO_3750_02

2016_65005_LEVO_3750_09_02

2016_65005_LEVO_3750_13

2016_65005_LEVO_3750_01

2016_65005_LEVO_3750_09_01

2016_65005_LEVO_3750_09_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3781 Lévesque Ouest (boulevard)

Sans statut

Ancienne école Saint-Maxime

scolaire

Beaux-Arts

indéterminé

2

volume annexe

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine avec imposte contemporain

contemporain

parement de métal profilé panneau de béton
préfabriqué

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

juxtaposée

sans objet

contemporain

contemporain

escalier

1922vers

2016_65005_LEVO_3781_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

plane à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

8643-17-0820-4-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1636511, 1636447

132
Pluram 1981

45,534970
Latitude

-73,738695
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

LEVO_3781ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1922

Communication personnelle : Dominique Bodeven, directrice de la Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus

Au 20e siècle, il y aurait eu trois écoles nommées Saint-Maxime qui se sont succédé dans le secteur de L'Abord-à-Plouffe.
Il s'agit ici de la première de ces trois écoles, édifiée selon le rôle d'évaluation, vers 1922. Il est probable qu'à cette
l'époque, le bâtiment était la propriété de la Corporation scolaire de L'Abord-à-Plouffe. L'école est ensuite convertie, à une
date indéterminée, en centre communautaire Jean-Paul Campeau. La deuxième école Saint-Maxime à être construite se
trouvait dans un bâtiment aujourd'hui disparu, face à l'église Saint-Maxime. La troisième est l'actuelle école secondaire
Saint-Maxime, encore ouverte de nos jours.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

croix

parapet

jeu de briques / pierres

portail

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé presque toutes ses composantes architecturales d'origine. Agrandissement important à l'arrière
normal pour ce type de bâtiment.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son histoire, son usage, son style architectural, son authenticité et
son contexte. L'école Saint-Maxime est érigée vers 1922 au coeur du village de L'Abord-à-Plouffe, sur le boulevard
Lévesque, un des plus anciens tracés de la ville longeant la rivière des Prairies. Elle sert aujourd'hui de centre
communautaire, un changement de vocation qui s'inscrit en continuité avec sa vocation d'origine qui était au coeur de la
communauté. L'édifice est représentatif du courant Beaux-Arts, tendance fort prisée dans l'architecture institutionnelle des
premières décennies du 20e siècle. La façade principale symétrique est marquée par un portail en béton et un parapet
coiffé d'une croix rappelant la présence des religieux dans l'éducation au Québec jusque dans les années 1960. De
nombreux jeux de brique rythment les façades. La fenestration est importante telle que prescrite par les normes d'hygiène
de l'époque.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 3781 Lévesque Ouest (boulevard) 1247Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVO_3781_05

2016_65005_LEVO_3781_09_01

2016_65005_LEVO_3781_01

2016_65005_LEVO_3781_03

2016_65005_LEVO_3781_06

2016_65005_LEVO_3781_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3781 Lévesque Ouest (boulevard)

Sans statut

Croix Clairmont

religieuse

croix de chemin et calvaire

métal

sans objet

1968en

2014_65005_LEVO_3781_C_01�

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

8643-17-0820-4-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1636511, 1636447

101
Pluram 1981

45.535534
Latitude

-73.738505
Longitude

Matériau(x) façade arrière

LEVO_3781_CID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1968

Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus. Rapport final. Restauration et mise en valeur des croix de chemin de Laval
(Phase II). Octobre 2005.

" Nous n’avons aucune information sur cette croix sauf son année d’installation : 1968, et ceux qui l’ont fait planter : les
enseignants de l’école qui occupaient auparavant les lieux (le centre communautaire). "

"Le développement de L’Abord-à-Plouffe coïncide avec les débuts de l’exploitation du bois en Outaouais, au
commencement du XIXe siècle. La localité devient alors une halte obligée pour les cageux et leurs trains de bois devant
franchir les rapides à proximité. Dans la première moitié du siècle, le nom désigne les deux rives de la rivière des Prairies,
puis le noyau de l’île Jésus. L’Abord-à-Plouffe doit son nom aux nombreux Plouffe ayant habité la localité. De même, le
lieu d’arrêt des cageux aurait été une terre appartenant à un Plouffe. La localité devient un endroit prospère qui se
développe rapidement. Le 20 octobre 1915, L’Abord-à-Plouffe obtient le statut de corporation. Son territoire fait 55
arpents de longueur par 20 de profondeur, et héberge 763 personnes, réparties dans 180 familles. " (Joly)

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faiblealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La croix semble avoir connue une évolution harmonieuse.

Ce bien possède une bonne valeur patrimoniale reposant notamment sur sa valeur ethnologique. Ce type de bien témoigne
de la foi religieuse et des pratiques traditionnelles des catholiques. Des croix et des calvaires étaient érigées pour diverses
raisons. Les croix de chemin témoignent de croyances religieuses et de pratiques révolues. Elles sont souvent construites en
bois, le métal constituant une tendance plus récente. Celle-ci est implantée dans un ancien noyau villageois à proximité
d'une ancienne école et d'une église, notamment.

Des recherches supplémentaires seraient nécessaires.

Le métal est oxydé par endroit.

Conserver et entretenir la croix de chemin.
Il serait intéressant de mettre en valeur son histoire.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVO_3781_C_02

PATRI-ARCH 2016 3781 Lévesque Ouest (boulevard) 1252Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3997 Lévesque Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

volume annexe

galerie

1860vers

2016_65005_LEVO_3997_08_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8543-75-6840-6-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1673293

39
Pluram 1981

45,533378
Latitude

-73,743121
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

LEVO_3997ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3997 Lévesque Ouest (boulevard) 1253Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1860

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1860. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

chambranle

boiserie ornementale

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3997 Lévesque Ouest (boulevard) 1254Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité, malgré le changement du
revêtement du toit et des agrandissements.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle
est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920
notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que
les toitures à deux versants. Cette maison a conservé plusieurs composantes traditionnelles d'origine, dont le revêtement
de clin de bois, la galerie couverte ornée d'aisseliers, les portes et fenêtres de la façade principale. Elle est implantée sur le
boulevard Lévesque, un des plus anciens tracés de la ville longeant la rivière des Prairies.

Le parement de planches de bois semble nécessiter des travaux sur la façade latérale gauche.

À l’exception du revêtement en bardeau d'asphalte, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 3997 Lévesque Ouest (boulevard) 1255Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVO_3997_02_01

2016_65005_LEVO_3997_08_01

2016_65005_LEVO_3997_09_02

2016_65005_LEVO_3997_01

2016_65005_LEVO_3997_03

2016_65005_LEVO_3997_09_01

PATRI-ARCH 2016 3997 Lévesque Ouest (boulevard) 1256Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4182, 4184 et 4186 Lévesque Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à quatre versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

contemporain

tôle en plaque à fenêtre pendante

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle juxtaposée contemporain

escalier

galerie

volume annexe

1940vers

2016_65005_LEVO_4182_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

de garage sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8543-53-0115-6-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1442765

Pluram 1981
45,531553
Latitude

-73,746613
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LEVO_4182ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4182, 4184 et 4186 Lévesque Ouest (boulevard) 1257Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1940

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1940. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

fer ornemental

corniche

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4182, 4184 et 4186 Lévesque Ouest (boulevard) 1258Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment conserve plusieurs composantes d'origine, mais les portes et fenêtres ont été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural et son authenticité. Elle est représentative
du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un
plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un
parapet ornementé. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Le bâtiment conserve
plusieurs composantes d'origine, dont son revêtement de brique, sa galerie soutenu par des colonnes, les lucarnes
pendantes et une tôle en plaque sur le brisis de la mansarde. Elle est implantée sur le boulevard Lévesque, un des plus
anciens tracés de la ville longeant la rivière des Prairies.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Uniformiser les revêtements de la toiture en installant un revêtement en tôle traditionnelle sur le terresson.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un grand vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 4182, 4184 et 4186 Lévesque Ouest (boulevard) 1259Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVO_4182_03

2016_65005_LEVO_4182_07

2016_65005_LEVO_4182_09

2016_65005_LEVO_4182_01

2016_65005_LEVO_4182_04

2016_65005_LEVO_4182_08_01

PATRI-ARCH 2016 4182, 4184 et 4186 Lévesque Ouest (boulevard) 1260Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4467 Lévesque Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

béton

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

bardeau de bois bardeau de bois

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

coulissante

à grands carreaux

à grands carreaux

contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1860vers

2016_65005_LEVO_4467_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8443-91-7300-0-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1289121

9
Pluram 1981

45,529527
Latitude

-73,753334
Longitude

bardeau de bois
Matériau(x) façade arrière

LEVO_4467ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4467 Lévesque Ouest (boulevard) 1261Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1860

Selon un témoignage, la partie de gauche serait ancienne (environ 1860) alors que celle de droite constitue un
agrandissement du volume. Des rénovations ont eu lieu dans les années 1970. La terre de la maison à l'étude occupait une
plus grande parcelle et s'étendait jusqu'au boulevard Saint-Martin. La propriété comprenait des dépendances agricoles.
Les propriétaires ont été primés pour la qualité de l'aménagement paysager.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

colonne ouvragée

chambranle

polychromie

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4467 Lévesque Ouest (boulevard) 1262Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bâtiment ayant connu une évolution harmonieuse malgré le remplacement de plusieurs composantes (portes et fenêtres,
revêtement de toiture, ornements ajoutés).

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Érigée
vers 1860, elle témoigne du développement de la ville; implantée sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la
ville, cette ancienne maison de ferme était située sur un terrain qui s'étendait jusqu'au boulevard Saint-Martin et comprenait
des dépendances agricoles. Elle est aujourd'hui enclavée dans un développement résidentiel et commercial. La résidence est
représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois
pendant la majeure partie du 19e siècle. Malgré quelques modifications, son authenticité demeure bonne. Elle se démarque
dans le paysage par ses formes anciennes, ses couleurs, ses matériaux et son aménagement de qualité qui lui a d'ailleurs
valu un prix.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle
(bardeau de bois, planches de bois verticale, colonnes ouvragées, aisseliers, chambranles) et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 4467 Lévesque Ouest (boulevard) 1263Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVO_4467_02

2016_65005_LEVO_4467_05

2016_65005_LEVO_4467_10

2016_65005_LEVO_4467_01_02

2016_65005_LEVO_4467_03

2016_65005_LEVO_4467_09

PATRI-ARCH 2016 4467 Lévesque Ouest (boulevard) 1264Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4467 Lévesque Ouest (boulevard)

sans statut

Croix Kateri Tekakwitha

religieuse

Croix de chemin et calvaire

bois

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

8443-91-7300-0-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1289121

Pluram 1981
45,529527
Latitude

-73,753334
Longitude

Matériau(x) façade arrière

LEVO_4467_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4467 Lévesque Ouest (boulevard) 1265Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4467 Lévesque Ouest (boulevard) 1266Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

PATRI-ARCH 2016 4467 Lévesque Ouest (boulevard) 1267Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 4467 Lévesque Ouest (boulevard) 1268Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4495 Lévesque Ouest (boulevard)

Sans statut

Maison Hotte

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

bois

en bulbe tôle pincée à fenêtre pendante

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

en saillie

sans objet

contemporain

contemporain

balcon

galerie

oriel

1900vers

2016_65005_LEVO_4495_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8443-90-2099-5-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1866282

Pluram 1981
45,529563
Latitude

-73,754108
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

LEVO_4495ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4495 Lévesque Ouest (boulevard) 1269Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval, 2013, p. 52
DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et recommandations.
Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval. Rapport présenté à
la Ville de Laval, 2005.

En 1920, cette maison est désignée parmi les plus belles de L’Abord-à-Plouffe.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "La terre no 54 de 1 arpent de front sur 10
arpents 7 perches 9 pieds de profondeur appartient à Napoléon Hotte en 1875. A. Gelle? possède le lot 54 en 1911."

 "Le nom  du propriétaire  de 1911 est Arthur Hotte et non Gelle comme proposé. Arthur Hotte achète la terre en 1900 de
son père Napoléon pour la somme de 600 piastres selon l’acte no 19 298, mais sans mention d’aucuns bâtiments.
Napoléon Hotte a reçu le lot 54 par donation entrevifs de son père Louis Hotte en 1870 «avec une bonne maison, une
autre vieille maison, une grange, étable et autres bâtisses dessus construites». Donc, il est très difficile d’évaluer l’année
de construction de cette maison, l’influence Queen Ann est un style qui est présent principalement de 1881 à 1920. Un
seul répertoire disponible à la SHGIJ stipule 1902 comme année de construction. En fait, il semble que la propriété soit
restée dans la famille car près de cent ans plus tard, le propriétaire est un autre Napoléon Hotte".
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

planche cornière

colonne ouvragée

fronton

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Malgré quelques modifications (une partie du revêtement du toit et les fenêtres de conception contemporaine), cette maison
a connu une évolution harmonieuse.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La
maison Hotte est probablement érigée au tournant du 20e siècle, mais il est difficile d'établir sa date de construction
exacte. La propriété appartient aux Hotte depuis avant 1870. Elle s'inscrit dans le courant éclectique qui se caractérise par
des volumes complexes, articulés par de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une
ornementation aussi diverse qu’abondante où l’asymétrie est la règle. À ce titre, elle se distingue par son oriel dominé par
un balcon coiffé d’un dôme oriental de style byzantin et par sa galerie pittoresque circulant sur trois façades et se
prolongeant pour constituer l’abri automobile. Les colonnes ouvragées et le petit fronton ajoutent une touche néoclassique.
Elle a conservé un revêtement de planches de bois, une tôle pincée sur l'auvent, une tôle à la canadienne à l'arrière et des
portes à panneaux.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

À l’exception du revêtement en bardeau d'asphalte, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Des modèles de fenêtres en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois seraient plus appropriés.
Uniformiser le revêtement des toitures en favorisant une tôle de conception traditionnelle.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4815 Lévesque Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire composée sans objet contemporain

volume annexe

galerie

1918vers

2016_65005_LEVO_4815_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposte

Type de porte Sous-type de porte

8442-38-5600-8-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1190471

54
Pluram 1981

45,526825
Latitude

-73,761303
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

LEVO_4815ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1918

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1918. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée jeu de briques / pierresOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Portes et fenêtres remplacées, de même que la corniche. Revêtement contemporain sur les façades latérales et arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural et son ancienneté. Elle est représentative
du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un
plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Cette
maison a conservé quelques caractéristiques d'origine sur la façade principale, dont sa galerie couverte supportée par des
colonnes, mais elle a vu ses façades latérales modifiées. Elle a perdu son couronnement. Un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. Elle est implantée sur le boulevard Lévesque, un des
plus anciens tracés de la ville longeant la rivière des Prairies.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle de la
façade principale et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur des façades latérales par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor. Ou installer un parement de brique s'agençant avec celui
de la façade principale.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer une porte en bois de style traditionnel à double vantail.
Rétablir la corniche.
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2016_65005_LEVO_4815_13

2016_65005_LEVO_4815_01

2016_65005_LEVO_4815_08

PATRI-ARCH 2016 4815 Lévesque Ouest (boulevard) 1276Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4949 Lévesque Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits bardeau d'asphalte

rectangulaire indéterminé

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

perron

cheminée

volume annexe

1929vers
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Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

de garage sans objet

Type de porte Sous-type de porte

8442-15-9960-0-001-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1454420

55
Pluram 1981

45,524723
Latitude

-73,763080
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

LEVO_4949ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1929

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1929. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

amortissement

parapet

jeu de briques / pierres

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4949 Lévesque Ouest (boulevard) 1278Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison  a conservé plusieurs composantes d'origine, toutefois elle a perdu sa galerie avant et les portes et fenêtres ont
été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Érigée
au début du 20e siècle, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. La maison a conservé ses fondations en
pierre, son revêtement en brique, son couronnement ornemental composé d'un parapet, d'amortissements et de jeux de
briques. Elle est implantée sur le boulevard Lévesque, un des plus anciens tracés de la ville longeant la rivière des Prairies.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage et rétablir les impostes.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4997 Lévesque Ouest (boulevard)

Sans statut

Maison Charbonneau

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle embossée à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants à grands carreaux bois

bois

planche de bois verticale

à un versant indéterminé

à arc surbaissé bois

rectangulaire

particulière

composée

composée

en saillie

en bandeau

contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1882vers

2016_65005_LEVO_4997_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8442-14-1195-4-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2384642

38
Pluram 1981

45,524099
Latitude

-73,764241
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LEVO_4997ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1882

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013, p. 52
DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

La famille Charbonneau y habite depuis sa construction.
Voici les notes de recherches produites par le Groupe de recherches en histoire du Québec :
"La terre no 21 de 1 arpent de front sur 26 arpents de profondeur appartient à François Charbonneau en 1875; ce
dernier possède également les lots 20 et 22. La subdivision 21 A appartient à Simon Viau en 1891. J. Bigras
possède le lot 21 en 1911."

"Dans l’acte notarié (No 16025 en 1880) du contrat de mariage de Cléophas Charbonneau avec Mlle Corinne Deguire,
François Charbonneau, le père lui lègue les lots 20, 21, 22 et 23 avec une maison en bois et autres bâtisses dessus
érigées. Cependant rien n’indique le lot sur lequel la maison est construite. En 1891, le lot 21 est déjà divisé en deux (ptie
lot 21 et 21 A). En 1902, Joseph Sauriol vend le lot 21 à Casimir Clermont, le tout sans bâtisses. (No 20420)
Dans les années 20 et 30, le lot 21 a été donné ou cédé plusieurs fois, mais toujours en bloc avec les lots 22 et 23. Aucun
acte notarié n’y mentionne la maison. La date de construction mentionnée est probablement la bonne. "
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

plate-bande en brique / pierre

colonne ouvragée

contrevent / persienne / jalousie

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le volume d'origine a conservé ses composantes d'origine. Un volume annexe à l'arrière est intégré harmonieusement et
avec discrétion. Son architecture contemporaine se détache sur le volume ancien qu'il met en valeur.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Érigée vers 1882, elle serait habitée par la famille Charbonneau depuis sa construction. Elle est représentative de la maison
à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement
des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Son
authenticité est importante puisqu'elle a conservé la majorité de ses composantes d'origine, dont une tôle embossée sur la
toiture, le revêtement de brique, la large galerie protégée, des portes et des fenêtres traditionnelles en bois et une
ornementation sobre comprenant des colonnes ouvragées, des plates-bandes en brique, des retours de l'avant-toit, des
contrevents et des boiseries au niveau des lucarnes. Elle est implantée sur un vaste terrain planté d'arbres matures. Son
agrandissement contemporain est discret.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 4997 Lévesque Ouest (boulevard) 1283Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVO_4997_03

2016_65005_LEVO_4997_07

2016_65005_LEVO_4997_09_04

2016_65005_LEVO_4997_02

2016_65005_LEVO_4997_06

2016_65005_LEVO_4997_08_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5034 et 5036 Lévesque Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

bois

bardeau de bois

tôle à baguettes

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à charnières

jumelée / geminée

avec imposte

contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1923vers

2016_65005_LEVO_5034_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8442-04-7305-4-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1451630

55
Pluram 1981

45,523345
Latitude

-73,764951
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

bardeau de bois

LEVO_5034ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5034 et 5036 Lévesque Ouest (boulevard) 1285Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1923

Selon un témoignage, la partie arrière constitue un agrandissement. La grange en bardeau de bois serait plus ancienne.
Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1923. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

parapet

jeu de briques / pierres

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

Grange

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5034 et 5036 Lévesque Ouest (boulevard) 1286Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et fenêtres ont été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle est
représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche ou d’un parapet ornementé comme c'est le cas ici. La maison a conservé sa brique, son couronnement
décoratif composé d'amortissements et de jeux de briques ainsi que sa galerie couverte supportée par des piliers massifs.
Une grange recouverte de bardeau de bois complète la propriété implantée dans un petit secteur rural envahi par les
développement domiciliaire. Elle témoigne de l'histoire du développement de la ville.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 5034 et 5036 Lévesque Ouest (boulevard) 1287Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVO_5034_02_02

2016_65005_LEVO_5034_07

2016_65005_LEVO_5034_10_01

2016_65005_LEVO_5034_02_01

2016_65005_LEVO_5034_05

2016_65005_LEVO_5034_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5155 Lévesque Ouest (boulevard)

Sans statut

Maison Jean-Baptiste-Lavoie

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

pierre de revêtement

puits de lumière

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

coulissante

juxtaposée

sans objet

contemporain

contemporain

terrasse

garage

volume annexe

1854en

2016_65005_LEVO_5155_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteplane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8342-83-1070-6-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1451878

67
Pluram 1981

45,522925
Latitude

-73,768333
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

LEVO_5155ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1854

Jean-Baptiste Lavoie

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1854. Selon les informations, Jean-Baptiste Lavoie serait le propriétaire
constructeur.
Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec :  "La terre no 10 de 7 arpents de front sur 8 arpents 5
perches et 3 arpents 5 perches de profondeur puis 5 arpents de front sur environ 17 arpents et demi de profondeur appartient à Jean
Baptiste Lavoie en 1875. Deux Lavoie et un Bigras possèdent des portions de terre no 10 en 1911."
 "Il semble que la maison porte l’inscription 1854. En 1882, Jean-Baptiste Lavoie procède au partage de ses biens entre ses trois fils, Louis,
Osias et Didime. C’est Didime qui se voit attribué la partie du lot 10 «avec une grande et belle maison en pierre, une grange avec des étables
et plusieurs autres bâtisses dessus construites.» (acte no 10742 3e page). Mais c’est en 1876, par acte notarié, qu’il avait fait don de ses
avoirs à ses fils (acte no 7225). Il y spécifie que les bâtisses principales sont toutes construites sur la part de Didyme, tels que la maison en
pierre, la grange, étables, remises et autres bâtiments. À part l’inscription, nous ne détenons aucune preuve formelle que la maison a été
construite en 1854, mais il est certain qu’elle date d’avant 1876." *Selon l'évaluation du MAC joint au dossier de recherche, l'intérieur est
très authentique: l'évaluateur note "on a l'impression d'être dans un manoir". Aussi le garage de gauche est absent à cette époque mais
l'annexe droite est identique.

en
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s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

pierre de date / pierre millésimée

linteau en pierre / béton

contrevent / persienne / jalousie

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5155 Lévesque Ouest (boulevard) 1290Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Des volumes latéraux ont été ajoutés (le garage de gauche est beaucoup plus récent) et les portes et fenêtres ont été
remplacées. Revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte. La galerie de béton remplace probablement une galerie de bois
protégée d'un auvent.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement érigée en 1854, la maison Jean-Baptiste-Lavoie est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui
domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle a conservé
ses façades en pierre et sa forme générale, mais plusieurs composantes sont de facture contemporaine et diminuent la
valeur d'authenticité. La propriété est implantée de manière oblique par rapport à la voie dans un petit secteur rural envahi
par les développement domiciliaire. Elle témoigne de l'histoire du développement de la ville.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 5155 Lévesque Ouest (boulevard) 1291Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVO_5155_03

2016_65005_LEVO_5155_07_01

2016_65005_LEVO_5155_09_04

2016_65005_LEVO_5155_02

2016_65005_LEVO_5155_06

2016_65005_LEVO_5155_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5289 Lévesque Ouest (boulevard)

Sans statut

Calvaire Famille Édouard Lavoie

religieuse

croix de chemin et calvaire

pierre

béton

1978en

2016_65005_LEVO_5289_CALVAIRE (7)

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

LEVO_5289_CID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1978

Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus. Rapport final. Restauration et mise en valeur des croix de chemin de Laval
(Phase II). Octobre 2005.

La première croix fut plantée le 11 juin 1948. La deuxième, en granit, le 15 août 1978.

"Installation d’une croix en 1946 par Madame Édouard Lavoie. Remplacement par la croix actuelle en 1978. La cérémonie
de bénédiction en 1946 a été photographiée. Mention par Sylvie Lalonde dans son mémoire."

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5289 Lévesque Ouest (boulevard) 1294Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La croix est récente et pourrait présenter son état d'origine.

Le calvaire de la famille Édouard Lavoie possède une bonne valeur patrimoniale reposant notamment sur sa valeur
ethnologique et sa représentativité pour ce type de bien. Les croix de chemin et les calvaires sont présents dans les
territoires ruraux du Québec et témoignent de l’appartenance des paroissiens à la religion catholique. Ils sont
traditionnellement implantées à un endroit stratégique, près d’une école de rang ou à une intersection, ou près d'une
résidence. Ce type de bien témoigne de la foi religieuse et des pratiques traditionnelles des catholiques. Érigé en granit sur
socle en béton, il date de 1978. Il est le deuxième sur le même site. Il est mis en valeur par un aménagements paysagers
comprenant des cèdres et un plus petit monument de Marie portant l'Enfant dans ses bras.

La croix est dans un bon état physique.

Conserver ce monument et veiller à son entretien.

PATRI-ARCH 2016 5289 Lévesque Ouest (boulevard) 1295Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVO_5289_CALVAIRE (4)

2016_65005_LEVO_5289_CALVAIRE (9)

2016_65005_LEVO_5289_CALVAIRE (1)

2016_65005_LEVO_5289_CALVAIRE (5)

2016_65005_LEVO_5289_CALVAIRE (6)

2016_65005_LEVO_5289_CALVAIRE (2)
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5330 Lévesque Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

en appentis

rectangulaire indéterminé

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

coulissante

juxtaposée

sans objet

contemporain

contemporain

garage

galerie

volume annexe

1880vers

2016_65005_LEVO_5330_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

de garage sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8342-42-5689-5-001-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4437535

22
Pluram 1981

45,522288
Latitude

-73,772750
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

LEVO_5330ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1880. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousie planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Un garage et un
agrandissement important à l'arrière ont modifié la volumétrie.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural et son ancienneté. Érigée vers 1880, la
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale. La propriété est implantée dans un petit secteur rural envahi par les développement domiciliaire et
témoigne de l'histoire du développement de la ville.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.

PATRI-ARCH 2016 5330 Lévesque Ouest (boulevard) 1299Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVO_5330_11

2016_65005_LEVO_5330_06_01

2016_65005_LEVO_5330_09_01

2016_65005_LEVO_5330_02_02

2016_65005_LEVO_5330_02_01

2016_65005_LEVO_5330_07

PATRI-ARCH 2016 5330 Lévesque Ouest (boulevard) 1300Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

799 Loranger (rue)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

contemporain

crépi / enduit fibre de bois pressé

plat / à faible pente / à bassin tôle pincée à fenêtre pendante

rectangulaire contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

oriel

galerie

volume annexe

1929vers

2016_65005_LORA_0799_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

embossée sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8445-64-7285-5-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1221953

70
Pluram 1981

45,550914
Latitude

-73,757356
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

LORA_0799ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 799 Loranger (rue) 1301Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1929

Anciennement 797, terrasse Dufresne.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1929. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

corniche

boiserie ornementale

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 799 Loranger (rue) 1302Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et fenêtres ont été remplacées. Un volume annexe imposant a été ajouté de manière discrète à l'arrière.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Érigée
vers 1929, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une
toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade
au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes
pendantes. La maison en brique a conservé plusieurs composantes d'origine, dont l'ornementation des ses lucarnes
pendantes ainsi que sa galerie couverte dont l'auvent est revêtu de tôle traditionnelle. Elle accueille depuis 1995, la maison
des enfants le Dauphin, un organisme au service de la communauté pour le bien-être des enfants.

Le bâtiment est en bon état.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens, dont la galerie en bois, et veiller à
leur entretien.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Favoriser des modèles en bois pour les portes et les fenêtres et rétablir les impostes.

PATRI-ARCH 2016 799 Loranger (rue) 1303Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LORA_0799_02

2016_65005_LORA_0799_09_01

2016_65005_LORA_0799_08_01

2016_65005_LORA_0799_01

2016_65005_LORA_0799_05

2016_65005_LORA_0799_09_02

PATRI-ARCH 2016 799 Loranger (rue) 1304Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

20 Lortie (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

2

cheminée

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

en pavillon bardeau d'asphalte indéterminé

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

tôle pincée

rectangulaire indéterminé

circulaire oculus à petits carreaux bois

escalier

galerie

volume annexe

1918vers

2016_65005_LORT_0020_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

indéterminé avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8151-58-4820-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596268

Pluram 1981
45,607923
Latitude

-73,797473
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LORT_0020ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 20 Lortie (rue) 1305Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1918

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1918.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

cheminée ouvragée dentelleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 20 Lortie (rue) 1306Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Les éléments anciens sont : tôle pincée
du tambour, fenêtre circulaire en bois, cheminées, dentelle en bois des rebords de toit. Il n'est pas possible de savoir si la maison se
présentait ainsi lors de sa construction ou s'il s'agit d'une maison de style cubique qui a subi plusieurs modifications avec l'ajout de volumes
annexes. Agrandissement vers l'arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1918,
la maison s'apparente à la fois au style Arts and Crafts avec son revêtement en stucco, ses cheminées massives et sa
position éloignée de la voie publique enfouie dans la verdure ainsi qu'à la maison cubique par sa volumétrie et sa toiture en
pavillon. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait
d’augmenter sa valeur patrimoniale. La maison est située au bout d'une rue en cul-de-sac, tout près de la rivière des Mille-
Îles.

Le revêtement extérieur des murs retient l'humidité. La dentelle en bois du toit manque de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver la porte en bois.
Conserver l'escalier en fer.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
Repeindre la dentelle de bois des rebords de toit.
Repeindre ou nettoyer le revêtement extérieur.

PATRI-ARCH 2016 20 Lortie (rue) 1307Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LORT_0020_01_01

2016_65005_LORT_0020_09_01

2016_65005_LORT_0020_13

2016_65005_LORT_0020_08_01

2016_65005_LORT_0020_01_03

2016_65005_LORT_0020_09_02

PATRI-ARCH 2016 20 Lortie (rue) 1308Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

24 Lortie (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

tôle traditionnelle

fenêtre en saillie

galerie

volume annexe

1930vers

2016_65005_LORT_0024_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-57-5290-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596269

50
Pluram 1981

45,607585
Latitude

-73,797748
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LORT_0024ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 24 Lortie (rue) 1309Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1930.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 24 Lortie (rue) 1310Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine à l'exception de
l'auvent, de son revêtement en tôle traditionnelle et des colonnes de la galerie. Toutes les autres composantes sont
contemporaines. Les garde-corps sont trop hauts et trop fins.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1930,
la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se caractérise par
une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la
façade au moyen d'une corniche. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

La galerie a besoin d'appuis plus solides. Elle s'affaisse vers l'intérieur.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver la galerie et l'auvent.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois
avec des carreaux dans la partie supérieure.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
Reconstituer une corniche en bois avec des moulures et des consoles. Il serait envisageable de reconstituer ces éléments
d’ornementation en s’inspirant de photographies anciennes.
Idéalement, supprimer la fenêtre en saillie et la remplacer par une ouverture normale de forme rectangulaire.

PATRI-ARCH 2016 24 Lortie (rue) 1311Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LORT_0024_02_01

2016_65005_LORT_0024_13

2016_65005_LORT_0024_01

2016_65005_LORT_0024_08

PATRI-ARCH 2016 24 Lortie (rue) 1312Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1736 Maurice-Gauvin (rue)

sans statut

Croix Labelle

religieuse

Croix de chemin et calvaire

pierre

1952en

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

MAGA_1736_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1736 Maurice-Gauvin (rue) 1313Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1952en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1736 Maurice-Gauvin (rue) 1314Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

PATRI-ARCH 2016 1736 Maurice-Gauvin (rue) 1315Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 1736 Maurice-Gauvin (rue) 1316Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1770 Maurice-Gauvin (rue)

sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

béton

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

contemporain

garage

cheminée

1850-1900entre

2016_65005_MAGA_1770_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contemporaine avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8647-33-6602-8-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1731006

Pluram 1981

Latitude Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

MAGA_1770ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1770 Maurice-Gauvin (rue) 1317Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1850-1900

Cette maison, entourée de bâtiments récents, pourrait avoir été déménagée. La date inscrite au rôle d'évaluation, 1974,
pourrait être la date de son déménagement. La maison a conservé sa volumétrie traditionnelle mais a été passablement
modifiée.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

urbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1770 Maurice-Gauvin (rue) 1318Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2017-06-01État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Outre sa fondation récente en béton, la maison a connu plusieurs modifications à ses revêtements de toiture et de murs et
à ses ouvertures.

La maison est représentative du modèle de la maison traditionnelle québécoise qui a dominé durant une bonne partie du
19e siècle, notamment en raison de sa volumétrie et de sa toiture à deux versants à base recourbée. Il est fort probable, vu
son environnement, que la maison ait été déménagée sur son site actuel dans les années 1970. Elle possède pour le
moment une valeur patrimoniale moyenne mais de bonnes interventions pourraient lui valoir une augmentation de cette
valeur.

Allure défraîchie

Conserver la volumétrie et la composition générales
Conserver les chambranles des fenêtres.

Remplacer le revêtement des murs par un parement de planches de bois.
Remplacer le bardeau d'asphalte de la toiture par de la tôle traditionnelle.
Remplacer les fenêtres par des modèles à battants ou à guillotine, en bois.
Aménager une galerie sur toute la largeur de la façade.

PATRI-ARCH 2016 1770 Maurice-Gauvin (rue) 1319Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2017-06-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MAGA_1770_08

2016_65005_MAGA_1770_06

2016_65005_MAGA_1770_01_02

2016_65005_MAGA_1770_05

PATRI-ARCH 2016 1770 Maurice-Gauvin (rue) 1320Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

11 Major (montée)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

marquise

béton

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

volume annexe

perron

cheminée

1890vers

2016_65005_MAJO_0011_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9046-61-8605-4-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1642080

59
Pluram 1981

45,556628
Latitude

-73,680463
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

MAJO_0011ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 11 Major (montée) 1321Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1890. Aucune information historique concernant le
bâtiment (bien) à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

polychromie contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 11 Major (montée) 1322Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Érigée au 19e siècle,
peut-être vers 1890, elle est implantée de manière perpendiculaire sur la montée Major et témoigne du développement de
ce secteur de la ville. Son architecture est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti
des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 11 Major (montée) 1323Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MAJO_0011_03

2016_65005_MAJO_0011_06

2016_65005_MAJO_0011_13

2016_65005_MAJO_0011_01

2016_65005_MAJO_0011_04

2016_65005_MAJO_0011_09

PATRI-ARCH 2016 11 Major (montée) 1324Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

16 Major (montée)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

béton

parement de plastique ou vinyle crépi / enduit indéterminé

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

plat / à faible pente / à bassin bardeau d'asphalte

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle juxtaposée contemporain

volume annexe

perron

1865vers

2016_65005_MAJO_0016_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane à double vantail

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9046-60-4190-3-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1642060

26
Pluram 1981

45,556606
Latitude

-73,680826
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

MAJO_0016ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 16 Major (montée) 1325Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1865

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865. Aucune information historique concernant le
bâtiment (bien) à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 16 Major (montée) 1326Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, bien que l'ensemble soit
relativement harmonieux grâce à la tôle de la toiture et au modèle de fenêtre. La façade principale est désormais à l'arrière. Le
volume a été agrandi.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Érigée au milieu du
19e siècle, peut-être vers 1865, elle est implantée de manière perpendiculaire sur la montée Major et témoigne du
développement de ce secteur de la Ville. Son architecture est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui
domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant
presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur
patrimoniale.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Bien que la tôle actuelle convienne, favoriser un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 16 Major (montée) 1327Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MAJO_0016_06_01

2016_65005_MAJO_0016_07

2016_65005_MAJO_0016_05

2016_65005_MAJO_0016_06_02

2016_65005_MAJO_0016_08

PATRI-ARCH 2016 16 Major (montée) 1328Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

120 Messier (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

indéterminé

volume annexe

1870vers

2016_65005_MESS_0120_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

à panneaux

indéterminé

avec vitrage

indéterminé

Type de porte Sous-type de porte

8252-99-6625-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269630

15
Pluram 1981

45,617873
Latitude

-73,779641
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

MESS_0120ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 120 Messier (rue) 1329Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1870

Cette maison a probablement été déménagée de son site initial pour être installé sur cette parcelle. Selon le rôle
d’évaluation, elle aurait été construite vers 1870. Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été
retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 120 Messier (rue) 1330Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison a conservé sa volumétrie générale, sa toiture en tôle pincée et une porte en bois. Toutes les autres
composantes sont contemporaines. Modifications importantes dans les dimensions de fenêtres.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1870,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 120 Messier (rue) 1331Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MESS_0120_02

2016_65005_MESS_0120_08

2016_65005_MESS_0120_09_03

2016_65005_MESS_0120_01_01

2016_65005_MESS_0120_05

2016_65005_MESS_0120_09_01

PATRI-ARCH 2016 120 Messier (rue) 1332Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

537 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

planches de bois horizontales planches de bois horizontales

tôle profilée en appentis

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à guillotine

à charnières

à grands carreaux

à petits carreaux

bois

bois

cheminée

1800vers

2016_65005_MILI_0537_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée

de garage

avec vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8557-87-4912-0-001-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4360587

11
Pluram 1981

45,660721
Latitude

-73,742692
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_0537ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 537 Mille-Îles (boulevard des) 1333Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1800

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1800.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle tympanOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 537 Mille-Îles (boulevard des) 1334Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en pierre semble posséder toutes ses composantes traditionnelles.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1800, la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de
l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. La maison se trouve dans un excellent état d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture du volume annexe.
Idéalement, remplacer la porte de garage par un modèle qui s'intègre davantage avec le style et l'ancienneté de la maison.
Opter pour un modèle en bois de facture traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 537 Mille-Îles (boulevard des) 1335Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2016_65005_MILI_0537_02

2016_65005_MILI_0537_08_02

2016_65005_MILI_0537_13_03

2016_65005_MILI_0537_01

2016_65005_MILI_0537_08_01

2016_65005_MILI_0537_11_01

PATRI-ARCH 2016 537 Mille-Îles (boulevard des) 1336Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

545 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux indéterminé

indéterminé

rectangulaire bois

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

perron

marquise

volume annexe

1900vers

2016_65005_MILI_0545_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8557-88-9585-7-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1854514

22
Pluram 1981

45,662520
Latitude

-73,742184
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_0545ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 545 Mille-Îles (boulevard des) 1337Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 545 Mille-Îles (boulevard des) 1338Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement en brique a été peint. Il s'agit d'une intervention à éviter. Les portes et les fenêtres ainsi que le revêtement du
toit et les lucarnes ne sont pas traditionnels. La marquise au-dessus de la porte principale est mal intégrée.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1900, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la
maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Quelques composantes anciennes ont été conservées
conférant à la demeure un certain degré d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Idéalement, supprimer la marquise au-dessus de la porte.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur la lucarne et compléter le travail avec des
chambranles autour des fenêtres.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois
avec des carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Idéalement, décaper les murs de brique.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 545 Mille-Îles (boulevard des) 1339Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_MILI_0545_02

2016_65005_MILI_0545_08

2016_65005_MILI_0545_13_02

2016_65005_MILI_0545_01

2016_65005_MILI_0545_07

2016_65005_MILI_0545_13_01

PATRI-ARCH 2016 545 Mille-Îles (boulevard des) 1340Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

570 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7) + classé + AP (LPC)

Maison Joseph-Labelle

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

2 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle à la canadienne à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

indéterminé

tôle profilée

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

à battants à petits carreaux bois

galerie

cheminée

escalier

1735-1743entre

2016_65005_MILI_0570_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane

de garage

sans vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8657-08-3785-5-001-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1854491

93
Pluram 1981

45,662545
Latitude

-73,740384
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_0570ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 570 Mille-Îles (boulevard des) 1341Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1735-1743

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92421&type=bien#.WA5XzbVTHIU
[page consultée le 2016-10-24]
NOPPEN, Luc. « Maison Ouimet ». Commission des biens culturels du Québec. Les chemins de la mémoire. Monuments et
sites historiques du Québec. Tome II. Québec, Les Publications du Québec, 1991, p. 382-383.

"Cette résidence est érigée probablement entre 1735 et 1743 pour Michel Charles, un habitant prospère. L'immeuble
possède cependant plusieurs éléments propres à l'architecture du XIXe siècle qui témoignent de travaux majeurs à cette
époque. La maison tient d'ailleurs son nom du propriétaire responsable de ces modifications, apportées de toute évidence
en 1845. L'annexe greffée au mur pignon gauche est un ajout récent (XXe siècle). La demeure est la propriété de la famille
Ouimet de 1916 à 1957. Vendue en 1968, elle est restaurée avec soin. La maison Joseph-Labelle est classée en 1975. Elle
bénéficie d'une aire de protection depuis 1979".

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle polychromieOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable Hangar

rural connecté

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 570 Mille-Îles (boulevard des) 1342Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison en pierre possède toutes ses composantes traditionnelles. Très belle grange-étable et bâtiment secondaire
ancien (hangar ou grange ?) avec une toiture à deux versants courbés. Beau choix de couleurs.

La valeur patrimoniale exceptionnelle de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et
son contexte. Construite entre 1735 et 1743, puis modifiée dans les années 1840, elle est représentative de la maison
franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à
la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle
de transition entre la maison d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. La maison se trouve dans un état
d'authenticité exceptionnel. De plus, cette maison de ferme se dresse toujours dans son contexte d'implantation d'origine,
sise sur une grande parcelle agricole, entourée de champs et de bâtiments secondaires anciens. Elle est aujourd'hui connue
sous la désignation de "maison Joseph-Labelle".

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

Idéalement, remplacer la tôle profilée du volume annexe par une toiture en tôle traditionnelle.
Idéalement, remplacer la porte de garage actuelle par une porte de garage en bois d'aspect traditionnel.
Veiller à mieux entretenir le bâtiment secondaire avec toiture rouge en le repeignant pour assurer la conservation des
composantes en bois. Il était autrefois peint en blanc.

PATRI-ARCH 2016 570 Mille-Îles (boulevard des) 1343Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_0570_01_02

2016_65005_MILI_0570_08

2016_65005_MILI_0570_10_02_08

2016_65005_MILI_0570_01_01

2016_65005_MILI_0570_02_02

2016_65005_MILI_0570_10_01_02

PATRI-ARCH 2016 570 Mille-Îles (boulevard des) 1344Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

574 et 576 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

2 ½

galerie

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

pierre à moellons

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

coulissante sans carreaux contemporain

escalier

cheminée

volume annexe

1880vers

2016_65005_MILI_0574_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
impostecontre-porte

plane

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8657-21-7960-3-001-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1854443

116
Pluram 1981

45,663001
Latitude

-73,740035
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_0574ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 574 et 576 Mille-Îles (boulevard des) 1345Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1880.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
Le bâtiment secondaire en bois avec toiture à deux versants droits pourrait être un ancien hangar ou une ancienne écurie.
Sa fonction d'origine demeure indéterminée.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable Hangar

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 574 et 576 Mille-Îles (boulevard des) 1346Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les fenêtres, quelques portes et le revêtement de toiture ont été remplacés mais sont compatibles. Beaux bâtiments de
ferme. Les composantes en bois de ces bâtiments manquent de peinture.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite vers 1880, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage
bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle se trouve dans un bon état
d'authenticité. De plus, cette maison de ferme se dresse toujours dans son contexte d'implantation d'origine, sise sur une
grande parcelle agricole, entourée de champs et de bâtiments secondaires anciens.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

Repeindre les bâtiments secondaires en bois afin d’assurer leur préservation.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Idéalement, remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 574 et 576 Mille-Îles (boulevard des) 1347Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_0574_03

2016_65005_MILI_0574_07

2016_65005_MILI_0574_10_02_01

2016_65005_MILI_0574_02

2016_65005_MILI_0574_05

2016_65005_MILI_0574_09_02

PATRI-ARCH 2016 574 et 576 Mille-Îles (boulevard des) 1348Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

624 Mille-Îles (boulevard des)

sans statut

DÉMOLIE (incendie)

1900vers

2014_65005_MILI_0624_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981
N/A
Latitude

N/A
Longitude

Matériau(x) façade arrière

MILI_0624_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 624 Mille-Îles (boulevard des) 1349Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Grange-étable incendiée entre 2014 et 2016

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 624 Mille-Îles (boulevard des) 1350Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cet immeuble a été démoli.

PATRI-ARCH 2016 624 Mille-Îles (boulevard des) 1351Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-07
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 624 Mille-Îles (boulevard des) 1352Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

625 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire fixe sans carreaux indéterminé

escalier

tambour

volume annexe

1790vers

2016_65005_MILI_0625_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8658-13-6090-5-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1854424

23
Pluram 1981

45,666659
Latitude

-73,738601
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_0625ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 625 Mille-Îles (boulevard des) 1353Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1790

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1790.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 625 Mille-Îles (boulevard des) 1354Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison très ancienne, probablement en pierre, mais qui a subi d'importantes transformations (ajout d'une lucarne, d'un
escalier sur la façade gauche, d'un revêtement de murs et de toiture de facture contemporaine, de porte et de fenêtres
modernes). Bon potentiel de mise en valeur.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1790, elle est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de
l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations
importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.
La maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

S'il s'agit bien d'une maison en pierre, retirer le revêtement actuel et revenir à la structure en pierre de façon à ce qu'elle
soit apparente. Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois à petits ou à grands carreaux.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur la lucarne et compléter le travail avec des
chambranles autour des fenêtres.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Pour le volume annexe, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales ou verticales complété de chambranles et
de planches cornières. Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 625 Mille-Îles (boulevard des) 1355Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_0625_02

2016_65005_MILI_0625_08

2016_65005_MILI_0625_13_02

2016_65005_MILI_0625_01

2016_65005_MILI_0625_06

2016_65005_MILI_0625_11

PATRI-ARCH 2016 625 Mille-Îles (boulevard des) 1356Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

636 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pièce sur pièce (bois)

1 ½

cheminée

indéterminé

pièce sur pièce pièce sur pièce pièce sur pièce

à deux versants retroussés bardeau de bois à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

planche de bois verticale planche de bois verticale

rectangulaire bois

rectangulaire à charnières à grands carreaux bois

galerie

1950vers

2016_65005_MILI_0636_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux sans vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8658-23-8090-2-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2234089

23
Pluram 1981

45,667129
Latitude

-73,737301
Longitude

pièce sur pièce
Matériau(x) façade arrière

MILI_0636ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 636 Mille-Îles (boulevard des) 1357Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1950

La date de construction de 1850, telle qu'avancée par le rôle d'évaluation, est erronée. Il s’agirait plutôt d’une reproduction
fidèle érigée en 1950 selon la Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle polychromieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 636 Mille-Îles (boulevard des) 1358Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède que des composantes traditionnelles.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural et son authenticité. Construite en 1950, la
demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Il s'agit ici d'une très fidèle reproduction de ce style et les
éléments qui la composent sont tous de facture traditionnelle. Donc, bien qu'il ne s'agisse pas d'une maison du 19e siècle
comme son architecture l'annonce, le recours à des techniques et des matériaux traditionnels fait en sorte qu'elle se fond
dans son milieu.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 636 Mille-Îles (boulevard des) 1359Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_0636_02_01

2016_65005_MILI_0636_09_07

2016_65005_MILI_0636_13_02

2016_65005_MILI_0636_01

2016_65005_MILI_0636_04

2016_65005_MILI_0636_09_04

PATRI-ARCH 2016 636 Mille-Îles (boulevard des) 1360Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

649 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Alfred-Pellan

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à battants indéterminé indéterminé

indéterminé

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

indéterminé sans carreaux contemporain

cheminée

1840vers

2016_65005_MILI_0649_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage

de garage

embossée

sans vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8658-35-4425-8-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2234087

4
Pluram 1981

45,668272
Latitude

-73,736487
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_0649ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 649 Mille-Îles (boulevard des) 1361Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1840

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.
http://www.courrierlaval.com/Culture/2011-01-10/article-2104551/La-maison-de-Pellan-sous-surveillance/1
Maison-Alfred-Pellan, demande d'attribution de statut juridique, 27 juin 2005. Document consulté à la Société d'histoire de
l'Île Jésus

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 4 arpents de front appartient à Jean
Charbonneau en 1749". Jean-Baptiste Meunier a reçu la terre en 1817, en donation pour son mariage, de son père Joseph Meunier.
Cependant, sans l’acte de mariage, nous ne pouvons estimer si la maison existait déjà. C’est en 1861 en donation, que Victor Meunier reçoit
de sont père, Jean-Baptiste Meunier le lot 9. Dans l’acte 6931, la maison en pierre est mentionnée. La terre no 9 de 3 arpents de front sur
39 arpents 5 perches de profondeur appartient à Victor Meunier en 1875. La terre no 9 appartient à Rodrigue Ouimet en 1911. Le peintre
Alfred Pellan a acheté la maison en 1950 et y a vécu jusqu’à sa mort en 1988. Par la suite, Madeleine, son épouse, continue d'être
propriétaire de la maison. [En 1950-1951], M. Pellan a ajouté deux grandes lucarnes [en avant et en arrière] au deuxième pour en faire son
atelier de peinture [en remplacement, notamment, des deux lucarnes à pignon du versant avant]. Le garage actuel a été ajouté en 1960
-1961. En 2006, la Maison Pellan a été achetée par le Musée national des beaux-arts de Québec.

Selon le rôle d'évaluation cette maison aurait été construite vers 1840.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle polychromieOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 649 Mille-Îles (boulevard des) 1362Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Transformation irréversible de la toiture par l'ajout d'une lucarne continue. Les fenêtres de la lucarne ne sont pas adéquates. Volume annexe
plus ou moins bien intégré et porte sans vitrage, mais intéressants car ils sont de facture très moderne et rappellent l'oeuvre colorée et la
personnalité de l'artiste-peintre Alfred Pellan. Fenêtres à battants compatibles. Revêtement de toiture de facture contemporaine.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son histoire, son style architectural et son
authenticité. Construite vers 1840, elle est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration
de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. Cette demeure fut la maison du peintre Alfred Pellan. L'association avec ce personnage
contribue à donner de la valeur patrimoniale à la maison. Quelques composantes anciennes ont été conservées conférant à
la demeure un certain degré d'authenticité.

Le revêtement de la toiture est à remplacer.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver les couleurs vives et les portes modernes car ces éléments rappellent les oeuvres colorés du peintre Alfred Pellan.

Revenir à des dimensions plus acceptables des ouvertures de fenêtres de la lucarne. Y installer des fenêtres à battants en
bois à grands carreaux. Compléter le tout d'un revêtement en planches de bois horizontales ou en bardeaux de bois.
Ajouter des chambranles autour des fenêtres de cette lucarne.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_0649_02_02

2016_65005_MILI_0649_08_02

649 boul des Mille-Îles, 1953

2016_65005_MILI_0649_02_01

2016_65005_MILI_0649_08_01

649 boul des Mille-Îles, vers années 1940
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

665 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

plat / à faible pente / à bassin indéterminé à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

en fausse mansarde tôle à baguettes

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

indéterminé

à charnières sans carreaux bois

volume annexe

galerie

1890vers

2016_65005_MILI_0665_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

contre-porte

indéterminé

avec vitrage

indéterminé

Type de porte Sous-type de porte

8658-46-6050-9-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2234056

51
Pluram 1981

45,669277
Latitude

-73,734841
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

MILI_0665ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 665 Mille-Îles (boulevard des) 1365Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1890.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

planche cornière

console

polychromie

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 665 Mille-Îles (boulevard des) 1366Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La plupart des composantes anciennes et traditionnelles ont été conservées (fausse mansarde revêtue de tôle à baguettes,
corniche avec consoles, revêtement en bois, décor des lucarnes). Les portes et les fenêtres ont été remplacées par modèles
compatibles, de même que pour les composantes de galerie.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1890, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes
pendantes. La maison a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur l’auvent.
Idéalement, installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 665 Mille-Îles (boulevard des) 1367Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_0665_02

2016_65005_MILI_0665_05

2016_65005_MILI_0665_08

2016_65005_MILI_0665_01

2016_65005_MILI_0665_03

2016_65005_MILI_0665_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

695 Mille-Îles (boulevard des)

sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

pierre

planches de bois horizontales parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire indéterminé

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

volume annexe

1800-1870entre

2016_65005_MILI_0695_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8659-60-5869-2-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
5369864

Pluram 1981
45.671105
Latitude

-73.732939
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

MILI_0695ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 695 Mille-Îles (boulevard des) 1369Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1800-1870

Cette maison a probablement été construite entre 1800 et 1870.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

moulure

colonne ouvragée

volet/persienne

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 695 Mille-Îles (boulevard des) 1370Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et les fenêtres sont inadéquats. Le volume annexe de droite est mal intégré. Les colonnes, le revêtement de bois
de la façade principale sont compatibles. Beau décor des lucarnes. Revêtement de tôle traditionnelle sur le toit.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1800 et 1870, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui
domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Quelques
composantes anciennes ou de facture traditionnelle ont été conservées. La maison possède un bon état d'authenticité ainsi
qu'un bon potentiel de mise en valeur.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Pour le volume annexe, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales complété de chambranles et de planches
cornières. Y installer un garde-corps en bois de facture traditionnelle.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Supprimer les faux volets.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_MILI_0695_05_02

2016_65005_MILI_0695_08

2016_65005_MILI_0695_13_02

2016_65005_MILI_0695_02

2016_65005_MILI_0695_07_02

2016_65005_MILI_0695_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

705 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

métal

rectangulaire contemporain

volume annexe

galerie

escalier

1790vers

2016_65005_MILI_0705_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8658-79-8035-9-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1856168

4
Pluram 1981

45,672051
Latitude

-73,730713
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_0705ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 705 Mille-Îles (boulevard des) 1373Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1790

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1790.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 705 Mille-Îles (boulevard des) 1374Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-10État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Ajout d'une lucarne continue mal intégrée. Les portes et les fenêtres ainsi que les garde-corps sont de modèle inadéquats.
Le volume annexe de droite est ancien mais mal intégré. Ajout d'un escalier sur la façade gauche. Néanmoins, la maison
possède un bon potentiel de mise en valeur.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1790, elle est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de
l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations
importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.
La maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois à petits ou à grands carreaux.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur la lucarne et compléter le travail avec des
chambranles autour des fenêtres.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Pour le volume annexe, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales ou verticales complété de chambranles et
de planches cornières.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 705 Mille-Îles (boulevard des) 1375Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_0705_01_02

2016_65005_MILI_0705_06

2016_65005_MILI_0705_13_01

2016_65005_MILI_0705_01

2016_65005_MILI_0705_02

2016_65005_MILI_0705_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

775 Mille-Îles (boulevard des)

sans statut

résidentielle

Boomtown

pierre

2

auvent

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

bois

tôle à baguettes

rectangulaire métal

rectangulaire

rectangulaire

à battants

à guillotine

à grands carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

volume annexe

galerie

1770-1920entre

2016_65005_MILI_0775_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

?

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
?

Pluram 1981
45.678949
Latitude

-73.726149
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_0775ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 775 Mille-Îles (boulevard des) 1377Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1770-1920

Cette maison a probablement été construite entre 1770 et 1920.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienne

colonne ouvragée

chambranle

corniche

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 775 Mille-Îles (boulevard des) 1378Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs composantes anciennes ont été conservées (revêtement et structure de pierre, tôle à baguettes de l'auvent, quelques portes et
fenêtres en bois, auvent, galerie, corniche en bois) et lui confèrent un bon état d'authenticité. Difficile de savoir s'il s'agit d'une maison très
ancienne en pierre modifiée en style Boomtown ou si la maison a, à l'origine, été construite dans ce style et avec la forme et l'allure qu'elle
présente aujourd'hui.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite entre la fin du 18e siècle et 1920, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de
1880 à 1930. Ce style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation
concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Dans ce cas-ci, il est intéressant et inhabituel
d'avoir un modèle Boomtown composé de pierres à moellons ce qui rend la maison très intéressante au niveau architectural.
Plusieurs composantes anciennes ont été conservées conférant à la demeure un bon degré d'authenticité.

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Remplacer les contre-portes métalliques par des contre-portes en bois de style traditionnel.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Pour le volume annexe, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales complété de chambranles et de planches
cornières. Installer sur son auvent un revêtement en tôle traditionnel.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 775 Mille-Îles (boulevard des) 1379Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_MILI_0775_06

2016_65005_MILI_0775_09_02

2016_65005_MILI_0775_13_01

2016_65005_MILI_0775_02_02

2016_65005_MILI_0775_08

2016_65005_MILI_0775_13_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

783, 783A et 785 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

tôle à baguettes

galerie

auvent

volume annexe

1905vers

2016_65005_MILI_0783_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8759-26-8680-9-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1855989

50
Pluram 1981

45,678789
Latitude

-73,724353
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_0783ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 783, 783A et 785 Mille-Îles (boulevard des) 1381Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1905

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1905.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

bandeau

plate-bande en brique / pierre

corniche

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 783, 783A et 785 Mille-Îles (boulevard des) 1382Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en brique avec d'intéressants motifs dans les appareillages de maçonnerie, belle corniche, toiture de l'auvent en tôle
traditionnelle. Les portes, les fenêtres et les garde-corps ont été remplacés mais les modèles sont compatibles.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1905, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style
se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un
bon état d'authenticité.

La tôle de l'auvent a besoin d'être peinte car elle est rouillée.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois
avec des carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage avec des impostes.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.
Repeindre la tôle de l'auvent.

PATRI-ARCH 2016 783, 783A et 785 Mille-Îles (boulevard des) 1383Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_0783_02

2016_65005_MILI_0783_08_01

2016_65005_MILI_0783_13_01

2016_65005_MILI_0783_01

2016_65005_MILI_0783_08_02

2016_65005_MILI_0783_13_02

PATRI-ARCH 2016 783, 783A et 785 Mille-Îles (boulevard des) 1384Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

795 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Debien

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants avec imposte bois

bois

tôle à baguettes

galerie

auvent

volume annexe

1905en

2016_65005_MILI_0795_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8759-46-1965-9-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1855856

50
Pluram 1981

45,678612
Latitude

-73,722584
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

MILI_0795ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 795 Mille-Îles (boulevard des) 1385Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1905

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Cette maison a été construite en 1905, selon la pierre de date installée au-dessus de la porte principale. Il s'agit d'une
ancienne maison de ferme dont quelques bâtiments secondaires anciens ont été préservés. Selon certaines sources, il y
aurait eu dans les alentours de cette maison, en 1749, le presbytère en pierre de 40 pieds sur 30 et l'église en bois de
Sainte-Rose. Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "La terre [de la maison à
l'étude] no 3 de 3 arpents de front sur 39 arpents 7 perches 9 pieds de profondeur appartient à Joseph Debien en 1875; ce
dernier possède également la terre voisine à l'ouest no 4. La terre no 3 appartient à Jos. Debien en 1911".

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousie

lambrequin

plate-bande en brique / pierre

balustrade / garde-corps

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 795 Mille-Îles (boulevard des) 1386Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison en brique possède toutes ses composantes d'origine dont ses appareillages de brique particuliers, son auvent
de galerie recouvert de tôle traditionnelle et orné d'un lambrequin, sa corniche en bois, ses persiennes, ses portes et
fenêtres traditionnelles. Beau choix de couleurs.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite en 1905, la maison Debien est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930.
Ce style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans
la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui
confèrent un excellent état d'authenticité. Une famille Debien l'a habitée pendant plusieurs années.

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture. Le volume annexe en bois à l'arrière est en mauvais état. Des joints
du revêtement en brique ont besoin d'être refaits. Des briques sont endommagées.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Refaire le volume annexe à l'arrière en conservant le plus possible de composantes anciennes.
Refaire les joints de brique de certaines portions du revêtement qui sont problématiques.

PATRI-ARCH 2016 795 Mille-Îles (boulevard des) 1387Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016-05-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_0795_02

2016_65005_MILI_0795_07

795, Mille-Îles, Auteuil, v1950

2016_65005_MILI_0795_01

2016_65005_MILI_0795_06

2016_65005_MILI_0795_08

PATRI-ARCH 2016 795 Mille-Îles (boulevard des) 1388Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

811 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

DÉMOLIE

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux métal

contemporain

plat / à faible pente / à bassin indéterminé

à arc surbaissé bois

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

cheminée

galerie

volume annexe

1921en

2016_65005_MILI_0811_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

indéterminé avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8759-66-6855-5-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3899879

38
Pluram 1981

45,678502
Latitude

-73,719469
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

MILI_0811ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 811 Mille-Îles (boulevard des) 1389Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1921

Communication personnelle :  un voisin

Une maison plus ancienne sur ce site a été incendiée en 1921. Cette année-là, la maison à l'étude est construite ou
reconstruite.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
Un voisin nous a appris que cette maison serait bientôt démolie.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre

retour de l'avant-toit

pierre de date / pierre millésimée

jeu de briques / pierres

Ornementation

Ornement(s)

suburbain connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 811 Mille-Îles (boulevard des) 1390Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cet immeuble a été démoli.

PATRI-ARCH 2016 811 Mille-Îles (boulevard des) 1391Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_MILI_0811_02

2016_65005_MILI_0811_08

2016_65005_MILI_0811_13_01

2016_65005_MILI_0811_01

2016_65005_MILI_0811_05_01

2016_65005_MILI_0811_11_01

PATRI-ARCH 2016 811 Mille-Îles (boulevard des) 1392Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2535, 2535A et 2535B Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

volume annexe

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

mansardé à deux versants tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

fibre de bois pressé

tôle profilée

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

galerie

cheminée

1880-1920entre

2016_65005_MILI_2535_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8759-86-7140-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492799

38
Pluram 1981

45,678288
Latitude

-73,717024
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_2535ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2535, 2535A et 2535B Mille-Îles (boulevard des) 1393Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880-1920

Si le rôle d'évaluation avance 1828 comme date de construction, le courant architectural laisse présager une date de
construction après 1880, peut-être entre 1880 et 1920.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2535, 2535A et 2535B Mille-Îles (boulevard des) 1394Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison passablement modifiée avec la disparition de la galerie couverte de la façade, l'ajout d'un volume inapproprié sur la façade droite et la
transformation du rebord de toit du volume de gauche. Quelques éléments traditionnels encore en place (auvent, porte principale, brisis
recouvert de tôle à baguettes, lucarnes ouvragées, poteaux tournés de l'auvent).  Présence d'un four à pain. Cette maison pourrait être en
pierre.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1880 et 1920, ou peut-être avant puis modifiée au cours de cette période, la demeure est
représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920
notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que
les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations
importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour redonner tout le cachet à cette
résidence.

La tôle à baguettes de la toiture a besoin d'être repeint. La pierre de la cheminée de droite semble usée ou endommagée.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
La porte du volume annexe de gauche pourrait être conservée, mais idéalement, la remplacer par un modèle en bois de
style traditionnel.

S'il s'agit d'une maison de pierre, revenir au parement en pierre. S'il s'agit d'une maison avec une structure de bois,
remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor. Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur le terrasson de la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Rétablir une galerie qui couvre la façade principale et la doter d'une balustrade en bois de style traditionnel.
Revêtir le volume annexe de gauche d'un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des
planches cornières pour compléter le décor. Vérifier l'état de la pierre de la cheminée de droite. Trouver une solution de
remplacement aux treillis industriels installés sur le volume annexe de droite pour améliorer l'aspect visuel de la demeure.

PATRI-ARCH 2016 2535, 2535A et 2535B Mille-Îles (boulevard des) 1395Saint-François
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2016_65005_MILI_2535_08

2016_65005_MILI_2535_09_04

2016_65005_MILI_2535_13

2016_65005_MILI_2535_02

2016_65005_MILI_2535_09_02

2016_65005_MILI_2535_09_05
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2675 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons brique de revêtement pierre à moellons

à deux versants retroussés indéterminé en appentis

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

brique de revêtement parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

contemporain

cheminée

galerie

escalier

1840-1850vers

2016_65005_MILI_2675_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s) et
imposteembossée

embossée

avec vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8859-06-9585-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492790

8
Pluram 1981

45,678986
Latitude

-73,714066
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_2675ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2675 Mille-Îles (boulevard des) 1397Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1840-1850

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1874. Selon le propriétaire, la maison aurait plutôt été
construite vers 1840-1850.
Aucune autre information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

portailOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2675 Mille-Îles (boulevard des) 1398Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre dotée d'un important volume annexe plutôt mal intégré (à gauche). La maison d'origine a été
passablement modifiée (fenêtres, revêtement de toiture). Beau portail en bois.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Probablement
construite vers 1840-1850, la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration
de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations
importantes au niveau de sa volumétrie, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour
augmenter sa valeur patrimoniale. La maison est implantée tout près de la rivière des Mille-Îles.

Conserver le portail, la composition et la volumétrie du corps en pierre.

Pour la maison en pierre :
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois à petits ou à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Idéalement, supprimer l'agrandissement de gauche.

PATRI-ARCH 2016 2675 Mille-Îles (boulevard des) 1399Saint-François
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2016_65005_MILI_2675_02_01

2016_65005_MILI_2675_06

2016_65005_MILI_2675_13

2016_65005_MILI_2675_01

2016_65005_MILI_2675_02_03

2016_65005_MILI_2675_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2935 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire puits de lumière sans carreaux contemporain

galerie

volume annexe

1808vers

2016_65005_MILI_2935_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8859-57-2830-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492197

11
Pluram 1981

45,679362
Latitude

-73,708262
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

MILI_2935ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2935 Mille-Îles (boulevard des) 1401Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1808

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1808.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
Dans les années 1940, un revêtement fait de ciment et de polymère a été installé par-dessus les murs de maçonnerie.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2935 Mille-Îles (boulevard des) 1402Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre qui a subi plusieurs transformations (ajout d'une lucarne continue, revêtement extérieur et de toiture
contemporains, fenêtres, portes). Ajout d'un volume annexe sur la gauche.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Probablement
construite vers 1809, la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de
l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale. La maison est implantée tout près de la
rivière des Mille-Îles.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Retirer le revêtement actuel afin de revenir aux murs de pierre.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois à petits ou à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 2935 Mille-Îles (boulevard des) 1403Saint-François
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2016_65005_MILI_2935_02_01

2016_65005_MILI_2935_03

Ferme St-François

2016_65005_MILI_2935_01_02

2016_65005_MILI_2935_02_03

2016_65005_MILI_2935_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3090 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

agricole

Grange-étable avec toiture asymétrique

indéterminé

2

lanternon / campanile /
lanterneau

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

asymétrique tôle profilée pendante

rectangulaire

rectangulaire fixe sans carreaux indéterminé

bois

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

indéterminé

coulissante

à grands carreaux

sans carreaux

bois

indéterminé

1890-1950entre

2016_65005_MILI_3090_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

plane sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8859-86-0640-3-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492181

97
Pluram 1981

45,678697
Latitude

-73,704722
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

MILI_3090_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3090 Mille-Îles (boulevard des) 1405Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890-1950

Cette grange a probablement été construite entre 1890 et 1950. Elle était autrefois rattachée au 3095, boulevard des
Mille-Îles.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3090 Mille-Îles (boulevard des) 1406Saint-François



Ville de Laval
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État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Transformations irréversibles au niveau des ouvertures avec l'ajout de plusieurs ouvertures de fenêtre. Certains éléments traditionnels encore
présents comme les fenêtres à carreaux en bois, des portes en bois et le revêtement de bois. Il s'agit d'une typologie architecturale rare pour
le secteur car il ne reste que très peu de grange sur le territoire de Laval. Elles sont concentrées dans les quelques rangs que comptent
encore l’île Jésus et sont souvent en mauvais état. Ce patrimoine agricole est menacé.

La valeur patrimoniale moyenne de ce bâtiment repose sur son usage et son architecture. Il s'agit d'une grange-étable
probablement construite entre 1890 et 1950 sur une ferme du secteur de Saint-François. L'édifice comporte quelques
composantes anciennes de facture traditionnelle comme son revêtement en bois, sa composition et sa volumétrie, ainsi que
des fenêtres et une porte. Il s'agit d'une grange-étable avec toiture asymétrique, un modèle très commun dans l'est de
Laval. L’un des deux versants est plus long et se prolonge plus loin grâce à une pente plus faible. Le foin des récoltes est
emmagasiné dans la partie à deux étages et le bétail demeure dans la partie la plus basse où sont concentrées les fenêtres.

La conservation de plusieurs éléments en bois est menacée par le manque d'entretien. Toutes les composantes en bois
manquent de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Bien que la tôle profilée de la toiture puisse convenir, privilégier un revêtement en tôle traditionnelle.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 3090 Mille-Îles (boulevard des) 1407Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-22
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_3090_04

2016_65005_MILI_3090_08

2016_65005_MILI_3090_09_03

2016_65005_MILI_3090_03

2016_65005_MILI_3090_07

2016_65005_MILI_3090_09_01

PATRI-ARCH 2016 3090 Mille-Îles (boulevard des) 1408Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3145 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Hogue

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

volume annexe

galerie

marquise

1749-1811entre

2016_65005_MILI_3145_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux sans vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8859-97-0060-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492167

12
Pluram 1981

45,679485
Latitude

-73,703612
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_3145ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3145 Mille-Îles (boulevard des) 1409Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1749-1811

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : " Une terre de 6 arpents de front appartient
à Jean-Baptiste Maisonneuve en 1732 avec maison, grange et 12 arpents de terre labourable.  Jean Maisonneuve occupe
toujours les lieux en 1749. Il y a alors une maison en pièce sur pièce. Étant donné, que la maison de pierre figure pour la
première fois dans un acte de 1811, on peut supposer qu’elle fut construite avant cette date soit entre 1749 et 1811. La
terre no 187 de 3 arpents de front sur 40 appartient à Éloi Ouimet en 1875. La terre no 187 appartient à Jos Hogue en
1911. Dans les années 70, elle appartient à André Bolduc".

entre
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rte

s
Fe

nê
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3145 Mille-Îles (boulevard des) 1410Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre ayant conservé plusieurs composantes traditionnelles dont la volumétrie et la composition générale, la
maçonnerie en pierre, mais portant aussi la marque de certaines altérations (ajout d'une lucarne continue, changement des
ouvertures). Les nouvelles portes et fenêtres, la lucarne sont bien intégrées. La maison a connu une évolution harmonieuse.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite entre 1749 et 1811, la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de
l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons
traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison
d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise.La maison a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs
composantes anciennes ont été préservées et les nouvelles composantes s'intègrent très bien à la résidence. Elle est
implantée tout près de la rivière des Mille-Îles.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 3145 Mille-Îles (boulevard des) 1411Saint-François
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3150 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

agricole

Grange-étable avec toiture asymétrique

indéterminé

2

sans objet

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

asymétrique tôle profilée pendante

rectangulaire

rectangulaire fixe à petits carreaux bois

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire indéterminé sans carreaux contemporain

1890-1950entre

2016_65005_MILI_3150_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

coulissante sans vitrage

de garage avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8858-97-6992-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492163

97
Pluram 1981

45.679022
Latitude

-73.702905
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

MILI_3150_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3150 Mille-Îles (boulevard des) 1413Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890-1950

Cette grange a probablement été construite entre 1890 et 1950.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3150 Mille-Îles (boulevard des) 1414Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
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Évolution
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Transform.
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Contexte
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Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement de la toiture, la grande porte de garage et les fenêtres sont ne sont pas traditionnels. Il s'agit d'une typologie architecturale
rare pour le secteur car il ne reste que très peu de grange sur le territoire de Laval. Elles sont concentrées dans les quelques rangs que
comptent encore l’île Jésus et sont souvent en mauvais état. Ce patrimoine agricole est menacé.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son usage, son architecture et son authenticité. Il s'agit d'une
grange-étable construite entre 1890 et 1950 sur une ferme du secteur de Saint-François. L'édifice comporte plusieurs
composantes anciennes de facture traditionnelle comme son revêtement en bois, sa composition et sa volumétrie, ainsi que
des portes. Il s'agit d'une grange-étable avec toiture asymétrique, un modèle très commun dans l'est de Laval. L’un des
deux versants est plus long et se prolonge plus loin grâce à une pente plus faible. Le foin des récoltes est emmagasiné dans
la partie à deux étages et le bétail demeure dans la partie la plus basse où sont concentrées les fenêtres.

Le revêtement en bois devrait être peint pour assurer sa préservation. Des carreaux de vitre sont brisés et manquants dans
certaines fenêtres.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Bien que la tôle profilée convienne pour la toiture des bâtiments secondaires, revenir idéalement à un revêtement en tôle
traditionnelle.
Repeindre le revêtement en bois.
Installer des vitres dans les carreaux vides de certaines fenêtres.
Idéalement, choisir un modèle en bois d'aspect plus traditionnel pour la porte de garage.
Installer des fenêtres à carreaux en bois (se référer au modèle ancien encore existant sur d'autres granges-étables du
même style).

PATRI-ARCH 2016 3150 Mille-Îles (boulevard des) 1415Saint-François
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3375 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Grenier-Valiquette

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle à la canadienne à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

galerie

cheminée

1780-1835entre

2016_65005_MILI_3375_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8959-38-1115-4-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492141

3
Pluram 1981

45,679999
Latitude

-73,698348
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_3375ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3375 Mille-Îles (boulevard des) 1417Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1780-1835

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.
Communication personnelle : Claude Talbot, propriétaire de la maison

Voici les notes de recherches recueillies en 2005 par le Groupe de recherches en histoire du Québec sur l’histoire de la terre et de la maison
à l’étude. « Une terre de 4 arpents de front appartient à la veuve Paris en 1732 sans bâtiment. François Maisonneuve fait l’acquisition de la
terre de la veuve Paris et possède 6 arpents de front en 1749. En 1749, François Maisonneuve donne à André Coron la terre avec une
maison, une grange et autres bâtiments. En 1869, la terre appartient à François Chapleau, mais on n’y mentionne pas la maison. La terre no
184 de 4 arpents de front sur 40 et un surplus de 7 arpents sur 20 appartient à François Chapleau en 1875. La terre no 184 appartient à P.
Valiquette en 1911. Dans les années 70, elle appartient à C. Hubert Blais ».
Évidemment, ce portrait incomplet ne permet pas de connaître la date de construction de la maison. Une inscription sur une pierre de la
façade principale donne peut-être une indication. Il y est inscrit « J. Grenier 1835 ». Selon les recherches du propriétaire actuel, M. Claude
Talbot, il pourrait s’agir de Jérôme Grenier. Cette résidence a par conséquent, et assurément, été construite avant 1835, peut-être en 1835,
mais rien ne le prouve avec certitude. D’après l’architecture de la maison, il est au moins permis d’avancer que la construction a eu lieu
entre la fin du 18e siècle et 1835. L’intérieur de la résidence comporte plusieurs composantes d’intérêt, notamment des armoires encastrées
datant de l’époque de construction de la maison et un lavabo en pierre. Une fenêtre d’origine à petits carreaux est toujours en place sur la
façade arrière de la résidence. La majorité des autres fenêtres seraient également d’origine mais les petits carreaux ont été modifiés par le
propriétaire de la maison dans les années 1890 pour devenir de grands carreaux afin de s’apparenter aux fenêtres à battants à grands
carreaux communes à l’époque.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

chambranle

colonne ouvragée

tympan

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3375 Mille-Îles (boulevard des) 1418Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
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Transform.
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e
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é

Contexte
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e
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e
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requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède plusieurs composantes anciennes comme : structure de pierre, portes en bois, fenêtres en bois, galerie,
lucarnes ouvragées, colonnes, aisseliers, chambranles. Le revêtement de la toiture est nouveau et s'intègre parfaitement à la
résidence.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre la fin du 18e siècle et 1835, elle est représentative de la maison franco-québécoise qui est le
résultat de l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux
façons traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la
maison d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et
confèrent à la demeure un excellent état d'authenticité.

La maison est bien entretenue.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 3375 Mille-Îles (boulevard des) 1419Saint-François
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3474 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

agricole

Grange-étable avec toiture asymétrique

indéterminé

2

tambour

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

asymétrique tôle profilée pendante

rectangulaire

rectangulaire indéterminé à petits carreaux bois

bois

rectangulaire bois

losange fixe à grands carreaux bois

lanternon / campanile /
lanterneau

cheminée

1890-1950entre

2016_65005_MILI_3474_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage

coulissante sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8959-57-9725-2-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492095

97
Pluram 1981

45,679637
Latitude

-73,695453
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

MILI_3474_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3474 Mille-Îles (boulevard des) 1421Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890-1950

Cette grange a probablement été construite entre 1890 et 1950. Elle était autrefois rattachée au 3490, boulevard des
Mille-Îles.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

polychromieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3474 Mille-Îles (boulevard des) 1422Saint-François
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complet
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2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La grange-étable possède presque toutes ses composantes d'origine et n'a pas subi de modifications dans ses ouvertures et sa volumétrie ce
qui est très rare pour une grange à Laval. Une porte possède encore sa ferronnerie originale. Beaux choix de couleur (polychromie). Il s'agit
d'une typologie architecturale rare pour le secteur car il ne reste que très peu de grange sur le territoire de Laval. Elles sont concentrées dans
les quelques rangs que comptent encore l’île Jésus et sont souvent en mauvais état. Ce patrimoine agricole est menacé.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment repose sur son usage, son architecture et son authenticité. Il s'agit d'une
grange-étable probablement construite entre 1890 et 1950 sur une ferme du secteur de Saint-François. L'édifice comporte
plusieurs composantes anciennes de facture traditionnelle comme son revêtement en bois, sa composition et sa volumétrie
intactes, ainsi que des fenêtres et des portes. Il s'agit d'une grange-étable avec toiture asymétrique, un modèle très
commun dans l'est de Laval. L’un des deux versants est plus long et se prolonge plus loin grâce à une pente plus faible. Le
foin des récoltes est emmagasiné dans la partie à deux étages et le bétail demeure dans la partie la plus basse où sont
concentrées les fenêtres.

Plusieurs composantes en bois (fenêtres, revêtement extérieur) manquent de peinture. Des composantes en bois sont
endommagées par le manque d'entretien. Des carreaux de vitre sont brisés et manquants dans certaines fenêtres.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Bien que la tôle profilée convienne pour la toiture des bâtiments secondaires, revenir idéalement à un revêtement en tôle
traditionnelle.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Installer des vitres dans les carreaux vides de certaines fenêtres.
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2016_65005_MILI_3474_04_01

2016_65005_MILI_3474_06

2016_65005_MILI_3474_09_04

2016_65005_MILI_3474_03

2016_65005_MILI_3474_05
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3605 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Meunier

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

contemporain

galerie

volume annexe

1818vers

2016_65005_MILI_3605_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

embossée

de garage

sans vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8959-79-0755-2-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492099

12
Pluram 1981

45,681161
Latitude

-73,693134
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_3605ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1818

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 3 arpents sur 20 est concédée
à François Sarrazin en 1724. La terre de 3 arpents de front appartient à François Sarrazin en 1732 et ce dernier possède
toujours les lieux en 1749. La date 1818 est inscrite sur une pierre en façade. Il est possible que cette terre ait été vendue
en 1823 par Antoine Clément à Louis Crevier puis un emplacement de 5 perches 6 pieds sur 5 perches est cédé par Louis
Crevier à Marie Masson en 1823; on parle au nord-est d’un chemin qui conduit à la côte Perron. La terre no 181 de 3
arpents de front sur 38,5 et 40 arpents appartient à Théodore Archambault en 1875; on a distrait les emplacements 177,
178, 179 et 180. La terre no 181 appartient à Aristide Meunier en 1911".

Dans les années 70, la maison a appartenu à Maurice Duplanty.
Cette maison porte une inscription au-dessus de la porte principale. Difficile à lire, la date varie selon les études : 1818,
1838, 1858.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle pierre de date / pierre millésiméeOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs interventions comme le changement du revêtement de toiture, des fenêtres, des portes ainsi que
l'ajout d'un garage. Même si ces composantes sont plutôt de facture contemporaine, elles demeurent compatibles avec le
style de la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1818, la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de
l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. La maison a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont
été préservées. Elle s'élève en bordure de la rivière des Mille-Îles.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
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2016_65005_MILI_3605_08_03

2016_65005_MILI_3605_09_01

2016_65005_MILI_3605_13_02

2016_65005_MILI_3605_02

2016_65005_MILI_3605_08_01

2016_65005_MILI_3605_09_06
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3720 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 2 étages

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire indéterminé

volume annexe

galerie

cheminée

1908vers

2016_65005_MILI_3720_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8960-80-9510-8-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492062

29
Pluram 1981

45,681909
Latitude

-73,691046
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

matériau contemporain

MILI_3720ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1908

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1908.
Cette maison a appartenu à une famille Ouimet. Aucune autre information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a
été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

plate-bande en brique / pierre

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable Laiterie Hangar

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en brique qui a subi plusieurs altérations réversibles au niveau des fenêtres, du revêtement de la toiture et de
l'auvent, de l'ajout de chambranles contemporaines, de l'ajout d'un volume annexe recouvert d'un revêtement de facture
contemporaine. Les portes, anciennes ou non, sont en bois et adéquates.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1908, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle sur
deux étages que l’on rencontre au Québec entre la fin du 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle. Quelques
composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité. Ancienne maison de ferme, elle est
entourée de bâtiments agricoles anciens et intéressants comme une grange-étable à toiture asymétrique, un hangar et une
laiterie. Ces bâtiments, pour certains toujours revêtus de bois, possèdent un bon état d'authenticité. La demeure est encore
implantée dans son contexte de ferme d'origine.

Le revêtement en brique est en mauvais état.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (portes en bois, auvent, galerie, brique de revêtement,
plate-bande) et veiller à leur entretien.
Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.
Conserver le contexte de ferme avec la maison et les bâtiments secondaires.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture, l'auvent et la toiture du volume annexe.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Pour le volumes annexe, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales complété de chambranles et de planches
cornières.
Supprimer les chambranles et le portail car ces éléments cadrent maladroitement avec un revêtement en brique.
Vérifier l'état du revêtement en brique et le réparer au besoin.
Repeindre les composantes en bois des bâtiments secondaires.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
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2016_65005_MILI_3720_02_02

2016_65005_MILI_3720_08

2016_65005_MILI_3720_10_02_08

2016_65005_MILI_3720_01

2016_65005_MILI_3720_04

2016_65005_MILI_3720_10_01_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3785 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison d'esprit français

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

à deux versants droits bardeau de bois à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

indéterminé

volume annexe

1820vers

2016_65005_MILI_3785_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

indéterminé avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8960-91-8335-8-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4519435

Pluram 1981
45,682849
Latitude

-73,689742
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_3785ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1820

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Cette maison provient de Lévis, dans la région de Québec. Elle été démontée, transportée et remontée sur ce site dans les
années 1980. Selon le rôle d'évaluation, elle aurait été construite vers 1820, mais son style architectural, d'esprit français,
laisse croire qu'elle pourrait être plus ancienne que cette date.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède presque toutes ses composantes traditionnelles (revêtement de bois des murs et de la toiture, portes et
fenêtres, lucarnes, cheminées).

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1820, ou fort probablement avant, dans la région de Québec, cette demeure est apparentée à la maison
d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons
français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de construire. Ce style se prolonge un peu après
l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. La maison a connu une évolution harmonieuse conférée par la présence de
composantes de facture traditionnelle qui se montrent tout à fait appropriées pour le style architectural et l'ancienneté de la
résidence. De plus, la demeure est très bien entretenue et sise sur un beau site plein de verdure sur le bord de la rivière des
Mille-Îles.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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2016_65005_MILI_3785_08_01

2016_65005_MILI_3785_09_02

2016_65005_MILI_3785_13

2016_65005_MILI_3785_02

2016_65005_MILI_3785_09_01

2016_65005_MILI_3785_09_04
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3995 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants tôle à baguettes pendante

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

parement de métal à clins parement de métal à clins

rectangulaire contemporaine sans carreaux contemporain

galerie

1878vers

2016_65005_MILI_3995_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9060-32-1635-0-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1491990

35
Pluram 1981

45,683765
Latitude

-73,685516
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

MILI_3995ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1878

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1878.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3995 Mille-Îles (boulevard des) 1438Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison passablement modifiée au niveau des ouvertures (modifications et agrandissements dans les ouvertures de la
façade principale). Fenêtres, portes, revêtement extérieur contemporains. Disparition du programme décoratif d'origine.
Fondation de pierre et tôle traditionnelle (baguettes) sur le toit.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1878,
la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations
importantes au niveau des ouvertures, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour
augmenter sa valeur patrimoniale.

La tôle de la toiture est rouillée, l'auvent s'affaisse en son centre, la galerie en ciment est usée.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Repeindre le revêtement en tôle de la toiture pour assurer sa conservation.
Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Revenir aux dimensions et dispositions originelles des ouvertures de fenêtres et de porte de la façade principale.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Revenir à une galerie en bois qui couvre la façade principale, surmontée d'un auvent recouvert de tôle traditionnelle et
complétée d'une balustrade de bois avec des poteaux tournés.

PATRI-ARCH 2016 3995 Mille-Îles (boulevard des) 1439Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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2016_65005_MILI_3995_08

2016_65005_MILI_3995_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4245 et 4247 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

escalier

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé contemporaine sans carreaux contemporain

contemporain

bardeau d'asphalte

indéterminé

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

fixe

coulissante

sans carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

perron

galerie

volume annexe

1910vers

2016_65005_MILI_4245_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s) et
imposteembossée

plane

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9060-62-6162-7-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1493165

51
Pluram 1981

45,683862
Latitude

-73,680989
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

MILI_4245ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4245 et 4247 Mille-Îles (boulevard des) 1441Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1910.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

plate-bande en brique / pierre

consoleOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4245 et 4247 Mille-Îles (boulevard des) 1442Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Altérations importantes suite à l'ajout, sur la façade gauche, de plusieurs volumes annexes mal intégrés. Belle corniche à consoles.
Modèle de fenêtres, marquise et auvent du balcon inadéquats. Autrefois, la galerie couvrait l'ensemble de la façade principale. La
brique de la façade droite  a été refaite. Les ouvertures surbaissées y ont été supprimées et remplacées par des ouvertures de
forme rectangulaire.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1910, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style
se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu
des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur
patrimoniale.

La maison manque d'entretien. Le ciment du perron de l'entrée est complètement dégradé, la corniche en bois avec
consoles manquent de peinture, le bardeau d'asphalte des marquises est à remplacer. Des sections de la brique sont
endommagées.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (revêtement en brique, ouverture en arc surbaissé,
corniche avec consoles, imposte en bois de quelques portes) et veiller à leur entretien.

Supprimer les marquises.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Pour l'entrée principale, choisir une porte en bois de style traditionnel avec des baies latérales et une imposte.
Pour la porte de la galerie, installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Revenir à une galerie qui couvre la façade principale, surmontée d'un auvent recouvert de tôle traditionnelle et complétée
d'une balustrade de bois avec des poteaux tournés. Installer le même modèle à l'étage. L'escalier métallique pourrait être
conservé.
Supprimer le volume annexe en crépi gris. Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Réparer les sections endommagées du revêtement en brique.

PATRI-ARCH 2016 4245 et 4247 Mille-Îles (boulevard des) 1443Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_4245_06_02

2016_65005_MILI_4245_08_02

2016_65005_MILI_4245_13_02

2016_65005_MILI_4245_02_02

2016_65005_MILI_4245_06_01

2016_65005_MILI_4245_09_02

PATRI-ARCH 2016 4245 et 4247 Mille-Îles (boulevard des) 1444Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4385 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Cardinal ou Drouin-Godet

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants retroussés bardeau de bois à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

véranda

galerie

1858vers

2016_65005_MILI_4385_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9060-82-7940-3-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1491927

68
Pluram 1981

45,683636
Latitude

-73,678236
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

MILI_4385ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4385 Mille-Îles (boulevard des) 1445Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1858

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Dans l'un des carreaux de l'une des fenêtres, il y a la signature de Julie Cardinal fait avec un diamant. Elle aurait été l'une
des propriétaires de la maison. Le bâtiment secondaire en bois situé dans la cour arrière aurait été construit en 1913,
selon la date inscrite au-dessus de la porte.
Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 4 arpents de front appartient
à Jean-Baptiste Doyon en 1732 avec maison; cette terre avait été acquise en 1729 de Roch Thouin et Madeleine Février.
Jean-Baptiste Blau occupe cette terre et la terre voisine à l’est en 1749. La terre no 167 de 3 arpents 5 perches de front sur
39 et 40 arpents appartient à Charles Meunier en 1875; ce dernier possède également la terre no 169. Henri Cusson
possède le lot 167 en 1911. La terre est subdivisée en 167-1 à 167-3 en 1918".
La maison est connue sous les désignations suivantes : maison Cusson, maison Cardinal et maison Drouin-Godet.
Selon les recherches de propriétaires, la famille Cusson n'aurait pas résidé dans cette maison.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienne

chambranle

aisselier

moulure

Ornementation

Ornement(s)

Grange

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4385 Mille-Îles (boulevard des) 1446Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes d'origine ou traditionnelles. Elle est très bien conservée. Le bâtiment secondaire
situé en cour arrière, probablement une ancienne grange, se trouve dans un excellent état d'authenticité (tôle à baguettes
de la toiture, revêtement de planches verticales, porte à panneaux, porte en bois, fenêtres à carreaux).

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1858, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été
conservées et lui confèrent un excellent état d'authenticité. De plus, la maison est jouxtée d'un superbe bâtiment
secondaire ancien qui possède toutes ses composantes d'origine et qui rappelle que la demeure à l'étude était autrefois,
fort probablement, une maison de ferme. Elle est située tout près du boulevard des Mille-Îles, près de la rivière du même
nom.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

PATRI-ARCH 2016 4385 Mille-Îles (boulevard des) 1447Saint-François
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2016_65005_MILI_4385_05_02

2016_65005_MILI_4385_08

2016_65005_MILI_4385_13_01

2016_65005_MILI_4385_02

2016_65005_MILI_4385_05_01

2016_65005_MILI_4385_10_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4675 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Masson-Ouimet

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau de bois à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

volume annexe

galerie

1789vers

2016_65005_MILI_4675_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9160-42-0550-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1491597

2
Pluram 1981

45,683930
Latitude

-73,671711
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_4675ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4675 Mille-Îles (boulevard des) 1449Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1789

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 4 arpents de front sur 20 est
vendue en 1723 par Jean Allard à Jean-Baptiste Cusson dit Désormier fils. La terre appartient à Jean-Baptiste Cusson en
1732. Jean-Cusson occupe toujours les lieux en 1749, mais la terre aurait 3 arpents de front.  Selon l’inventaire GRASH et
ICBH, il semble qu’une inscription soit faite sur la maison qui porte la date de construction en 1789. La terre no 164 de 4
arpents 7 perches 9 pieds de front sur 40 appartient à Aimé Masson en 1875. Aimé Masson possède toujours le lot 164 en
1911. Dans les années 70, elle a appartenu à Colomban Ouimet".
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Fe
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

Hangar Indéterminé

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4675 Mille-Îles (boulevard des) 1450Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes d'origine, sauf la porte d'entrée principale. Bâtiment secondaire en pierre ancien et très
intéressant. La maison est complétée de deux bâtiments secondaires, soit un en pierre (probablement assez ancien) et un second en bois. Le
bâtiment en pierre serait une maison plus ancienne que la grosse, mais il n'est pas possible de le statuer avec certitude. Le deuxième
bâtiment en bois pourrait être un ancien hangar ou une ancienne grange.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1789, la résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-
France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons
traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. Plusieurs
composantes anciennes ont été conservées et confèrent à la maison un bon état d'authenticité. De plus, elle est jouxtée de
deux bâtiments secondaires, dont un superbe bâtiment ancien en pierre qui possède plusieurs de ses composantes
d'origine et qui rappelle que la demeure à l'étude était autrefois, fort probablement, une maison de ferme. Elle est située
tout près du boulevard des Mille-Îles, en bordure de la rivière du même nom.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Pour l'entrée principale, installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage. S'inspirer du modèle de porte du
volume annexe.
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2016_65005_MILI_4675_05

2016_65005_MILI_4675_10_01_02

Maison Joseph Ouimet, 1944

2016_65005_MILI_4675_02

2016_65005_MILI_4675_08

Dépendance de la maison Joseph Ouimet, 1944
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4700 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

agricole

Grange-étable à toit à deux versants droits

indéterminé

1

aucune

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

à deux versants droits tôle pincée aucune

rectangulaire

sans objet sans objet sans objet sans objet

métal

rectangulaire

rectangulaire

bois

indéterminé

1927vers

2016_65005_MILI_4700_02_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane coulissante

plane

embossée

coulissante

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9160-41-1849-6-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1491764

Pluram 1981
45,683350
Latitude

-73,671292
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

MILI_4700_GID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1927

Communication personnelle : panneau d'interprétation et personnel de la fromagerie

Il s'agit d'un ensemble de trois bâtiments agricoles dont certains auraient été construits vers 1927. Aujourd'hui, ces
bâtiments font partie de la ferme au Clair de Lune destinée à l'élevage des chèvres. Les produits (fromages, lait, viande)
sont notamment disponibles à la Fromagerie du Vieux St-François dont le bâtiment de vente est situé tout près de cet
ensemble.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4700 Mille-Îles (boulevard des) 1454Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Ensemble de trois bâtiments de ferme utilisés pour l'élevage de chèvres. Caractéristiques communes aux bâtiments: tôle
pincée, revêtement en planches de bois verticales et horizontales, portes en bois anciennes (pour certains).

La bonne valeur patrimoniale de cet ensemble de trois bâtiments repose sur l'usage, le style architectural, l'authenticité et le
contexte. Ces bâtiments construits vers 1927 sont représentatifs des méthodes de construire les édifices à vocation
agricole au Québec durant tout le 19e siècle jusqu'à la première tranche du 20e siècle. D'une grande simplicité, construits
en bois, dotés d'une toiture à deux versants droits, ils servent à la fois de grange et d'étable pour entreposer le foin et loger
les animaux. Ils se trouvent dans un bon état d'authenticité car plusieurs composantes d'origine comme leur revêtement en
bois, quelques portes anciennes et la tôle pincée de la toiture, ont été conservées. Encore utilisés à des fins agricoles, ils
forment un bel ensemble en bordure d'un ruisseau et bénéficient d'un couvert forestier important qui fournit de l'ombre et
du calme à l'endroit.

Les trois bâtiments de l'ensemble ont besoin d'être repeints afin d'assurer la conservation des composantes de bois.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 4700 Mille-Îles (boulevard des) 1455Saint-François
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2016_65005_MILI_4700_01_01

2016_65005_MILI_4700_03_01

2016_65005_MILI_4700_13_02

2016_65005_MILI_4700_01_03

2016_65005_MILI_4700_02_01

2016_65005_MILI_4700_13_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5503 et 5505 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants tôle profilée pendante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

escalier

galerie

volume annexe

1878vers

2016_65005_MILI_5505_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9260-72-4145-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1787015

35
Pluram 1981

45,6839080
Latitude

-73,654351
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

MILI_5503ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1878

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1878.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

boiserie ornementale

console

retour de l'avant-toit

Ornementation

Ornement(s)

suburbain connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5503 et 5505 Mille-Îles (boulevard des) 1458Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs modifications réversibles à ses revêtements (murs et toiture) et à ses portes et fenêtres ainsi qu'une modification
importante avec l'ajout d'un volume annexe sur la façade gauche pour la transformation de l'étage en logement. La forme du toit et des
lucarnes pendantes a été conservée, tout comme la belle corniche et les boiseries décoratives des lucarnes.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1878,
la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations
importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (programme décoratif) ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.
Revenir à une galerie qui couvre la façade principale, surmontée d'un auvent recouvert de tôle traditionnelle et complétée
d'une balustrade de bois avec des poteaux tournés.
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2016_65005_MILI_5505_02_01

2016_65005_MILI_5505_04

2016_65005_MILI_5505_09_01

2016_65005_MILI_5505_01_02

2016_65005_MILI_5505_02_02

2016_65005_MILI_5505_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5935 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

véranda

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

bois

cheminée

1855vers

2016_65005_MILI_5935_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9360-45-4780-7-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1786578

24
Pluram 1981

45,686963
Latitude

-73,645255
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_5935ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1855

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1855.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5935 Mille-Îles (boulevard des) 1462Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a perdu l'ensemble de ses composantes traditionnelles.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1855,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Supprimer la véranda.
Revenir à une galerie qui couvre la façade principale, surmontée d'un auvent recouvert de tôle traditionnelle ou de bardeaux
de bois.
Supprimer les faux volets.
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2016_65005_MILI_5935_08

2016_65005_MILI_5935_13_02

2016_65005_MILI_5935_02

2016_65005_MILI_5935_13_01

2016_65005_MILI_5935_13_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6090 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire métal

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

volume annexe

galerie

1881vers

2016_65005_MILI_6090_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9360-76-5340-4-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2782445

15
Pluram 1981

45,687539
Latitude

-73,641383
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_6090ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6090 Mille-Îles (boulevard des) 1465Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1881

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1881.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6090 Mille-Îles (boulevard des) 1466Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a perdu l'ensemble de ses composantes traditionnelles. La porte en bois est ancienne.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1881,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Supprimer l'auvent pour les voitures.
Revenir à une galerie qui couvre la façade principale avec des poteaux en bois de facture traditionnelle.
Supprimer les faux volets.
Remplacer la contre-porte actuelle par un modèle en bois de facture traditionnelle.
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2016_65005_MILI_6090_02_02

2016_65005_MILI_6090_08_02

2016_65005_MILI_6090_13_01

2016_65005_MILI_6090_02_01

2016_65005_MILI_6090_08_01

2016_65005_MILI_6090_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6340 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Messier ou maison Desrochers

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

pierre

2

cheminée

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

contemporain

auvent

1740-1800entre

2014_65005_MILI_6340_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée

contre-porte

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9460-25-8163-2-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3857468

34
Pluram 1981

45,687267
Latitude

-73,635011
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

MILI_6340ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1740-1800

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 6 arpents de front sur 20 est
concédée à Michel Marié. La terre est encore inoccupé en 1732, Joseph Labelle père possède 1 arpent et demi de front du
côté est et 6 arpents pour Michel Marié en 1749. On parle de la construction d’un moulin à proximité. Ces informations
restent à valider. La terre de 3 arpents de front sur 30 appartient à Adolphe Ouimet en 1875. Adélard Ouimet possède le
lot 98 en 1911. On a dit en 1927. « Cette maison dont la construction remonte au XVIIIe siècle est habitée par Joseph
Messier. Il en a hérité de son père, Zéphirin Messier. Celui-ci l’avait acheté d’Adélard Ouimet qui, lui, la tenait de son oncle
Delphis Ouimet. Ce dernier éleva 22 enfants dans cette maison ». Le toit mansardé a remplacé l’ancienne toiture à deux
versants après 1927. Mme E. Bastien Desrochers était propriétaire dans les années 70".
Cette maison est toujours la propriété de la famille Desrochers.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

embrassureOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable Hangar

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6340 Mille-Îles (boulevard des) 1470Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède peu d'éléments traditionnels en raison des nombreuses modifications apportées aux ouvertures, au
revêtement extérieur, au revêtement de toiture et à la forme du toit. Grange-étable et hangar anciens et intéressants.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Probablement construite
entre 1740 et 1800, cette maison possédait une toiture à deux versants à l'origine et était alors représentative de la maison
d'esprit français. Avec l'engouement que connurent les toitures mansardées à partir des dernières décennies du 19e siècle,
le toit de la demeure a été complètement modifié pour adopter les lignes de cette nouvelle architecture dont la toiture
dégagée offrait plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Cette maison en pierre fait partie des plus
anciennes résidences de Saint-François, et plus largement, de la ville de Laval.  Elle mériterait un bon programme de mise
en valeur. Elle est bien implantée dans le village de Saint-François et fait face à la rivière des Mille-Îles.

L'enduit est fissuré.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la porte intérieure ancienne.
Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

Idéalement, revenir à une toiture à deux versants droits ou courbés selon l'architecture originelle de la maison.
Retirer le revêtement actuel en crépi et revenir aux murs de pierre.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois à petits carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Retirer l'auvent métallique.
Vérifier l'état de la maçonnerie des cheminées.
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2016_65005_MILI_6340_03

2016_65005_MILI_6340_09_01

Maison Messier, 1927

2016_65005_MILI_6340_02

2016_65005_MILI_6340_04_02

2016_65005_MILI_6340_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6400 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Néoclassicisme

pierre

2

véranda

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

indéterminé indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

indéterminé

à guillotine

à grands carreaux

à grands carreaux

bois

bois

perron

balcon

cheminée

1830vers

2016_65005_MILI_6400_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9460-35-8650-7-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785962

84
Pluram 1981

45,687487
Latitude

-73,633223
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

parement de fibre minérale et ciment

MILI_6400ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1830

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1830. Elle a appartenu à un M. McDuff, propriétaire d'une
usine de souliers et de sacs à main qui se trouvait sur le terrain de gauche. Avant les années 1960, cette demeure a été
celle d'un maire de Saint-François. Par la suite, la résidence est achetée par Lucien Auger. Elle est aujourd'hui habitée par
Patricia Auger. À une époque on la surnommait "manoir Viger".

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

denticules chambranleOrnementation

Ornement(s)

Garage

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison très intéressante. Il s'agit probablement d'une structure en pierre recouverte de crépi. Cette maison possède plusieurs
composantes anciennes comme ses portes en bois, ses fenêtres en bois, son programme décoratif. Autrefois, on retrouvait une
grande galerie couverte sur deux étages sur la façade principale. Beau garage avec porte et fenêtre anciennes.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1830, cette maison appartient au courant néoclassique issu de l’architecture britannique du 19e siècle. S’il
peut prendre différentes formes, la symétrie des ouvertures, la sobriété des façades et l’intégration d’éléments classiques
dans le décor extérieur demeurent des caractéristiques communes. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et
lui confèrent un excellent état d'authenticité. Elle est implantée dans le noyau villageois de Saint-François, près d'autres
maisons anciennes et plutôt cossues, en face de la rivière des Mille-Îles.

Cette maison manque d'entretien. Toutes les composantes en bois manquent de peinture. La conservation de plusieurs
éléments en bois est menacée par ce manque d'entretien. Fissures dans le revêtement extérieur. Manque de peinture sur le
revêtement extérieur. Perron affaissé.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver le garage et ses composantes anciennes et veiller à son entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Repeindre le revêtement extérieur.
Les éléments en bois peuvent être récupérés malgré la piètre apparence qu'ils présentent. Effectuer des travaux de grattage,
de ponçage, de remplacement des parties pourries et de peinture.
Remplacer les pièces de bois irrécupérables par des modèles identiques.

PATRI-ARCH 2016 6400 Mille-Îles (boulevard des) 1475Saint-François
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2016_65005_MILI_6400_05

2016_65005_MILI_6400_09_01

2016_65005_MILI_6400_09_06

2016_65005_MILI_6400_02

2016_65005_MILI_6400_08

2016_65005_MILI_6400_09_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6400 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés tôle profilée en appentis

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à battants

à manivelle

à grands carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

volume annexe

1830vers

2016_65005_MILI_6400_10_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9460-35-8650-7-002-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785962

83
Pluram 1981

45,687487
Latitude

-73,633223
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

MILI_6400_GID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1830

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1830.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
Il se trouve en cour arrière d'une maison ancienne en pierre et est implanté perpendiculairement à la voie publique.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6400 Mille-Îles (boulevard des) 1478Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bâtiment peu visible de la voie publique, positionné en cour arrière d'une maison ancienne. Structure en pierre et une
fenêtre en bois à carreaux ancienne. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Le revêtement de vinyle cache les
murs de pierre.

La valeur patrimoniale moyenne de ce bâtiment repose sur son ancienneté et son style architectural. Construit vers 1830,
peut-être avant cette date, le bâtiment est apparenté à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en
Nouvelle-France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale
leurs façons traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. Ne
possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter
sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Retirer le revêtement actuel en crépi et revenir aux murs de pierre.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 6400 Mille-Îles (boulevard des) 1479Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-22
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6400_10_02_02

2016_65005_MILI_6400_10_04

2016_65005_MILI_6400_10_09_01

2016_65005_MILI_6400_10_02_01

2014_65005_MILI_6400_10_04

2016_65005_MILI_6400_10_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6420 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

1 ½

tour / tourelle

béton

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

en pavillon tronqué bardeau d'asphalte à croupe/demi-croupe

rectangulaire

rectangulaire indéterminé à petits carreaux bois

bois

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

galerie

auvent

1915vers

2014_65005_MILI_6420_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9460-46-4630-0-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785945

42
Pluram 1981

45,687636
Latitude

-73,632463
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

MILI_6420ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6420 Mille-Îles (boulevard des) 1481Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1915

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1915.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

entablement polychromieOrnementation

Ornement(s)

Garage

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6420 Mille-Îles (boulevard des) 1482Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison possède une typologie architecturale rare pour le secteur et est composée de plusieurs composantes
traditionnelles comme le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres. L'auvent est ancien de même que le garage (en
bois) situé à l'arrière. Le revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte est contemporain. Beaux choix de couleurs.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1915, la maison s'inscrit dans le courant victorien qui se caractérise par des volumes complexes, articulés
par de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse
qu’abondante où l’asymétrie est la règle. Avec sa grande galerie couverte ouverte sur la nature et la rivière des Mille-Îles
située en contre bas de la route, elle partage également des similitudes avec le courant de villégiature qui se développe au
Québec surtout à partir de la fin du 19e siècle. La maison a connu une évolution harmonieuse. Elle possède plusieurs
composantes anciennes et traditionnelles. Elle est implantée sur un terrain verdoyant et ombragé par des arbres matures.

Le bois s'écaille à quelques endroits sur l'entablement mouluré de l'auvent. Le revêtement de bardeaux d'asphalte pourrait
être à remplacer.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver le garage ancien et veiller à son entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Installer une balustrade en bois de style traditionnel. S'inspirer de photographies anciennes montrant des balustrades pour
bien choisir le modèle.
Pourvoir le bas de la galerie d'une belle jupe de galerie en bois. S'inspirer de photographies anciennes montrant des jupes
de galerie pour bien choisir le modèle.
Repeindre l'entablement de l'auvent.

PATRI-ARCH 2016 6420 Mille-Îles (boulevard des) 1483Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-26
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6420_05

2016_65005_MILI_6420_09_01

2016_65005_MILI_6420_10_04

2016_65005_MILI_6420_04

2016_65005_MILI_6420_08

2016_65005_MILI_6420_09_02

PATRI-ARCH 2016 6420 Mille-Îles (boulevard des) 1484Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6438 et 6440 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

agricole

Grange-étable à toit à deux versants droits

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

à deux versants droits tôle à baguettes aucune

rectangulaire

rectangulaire indéterminé à grands carreaux bois

bois

1900vers

2016_65005_MILI_6438_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9459-47-5295-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785935

95
Pluram 1981

45,687808
Latitude

-73,631935
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

MILI_6438_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6438 et 6440 Mille-Îles (boulevard des) 1485Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6438 et 6440 Mille-Îles (boulevard des) 1486Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels encore présents comme le revêtement de la toiture en tôle traditionnelle, le revêtement
extérieur en bois, les portes et les fenêtres en bois.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son usage, son architecture et son authenticité. Il s'agit d'une
grange-étable construite vers 1900 sur une ferme du secteur de Saint-François. L'édifice comporte plusieurs composantes
anciennes de facture traditionnelle comme son revêtement en bois, son revêtement en tôle pour la toiture, sa composition
et sa volumétrie, ainsi que des portes et des fenêtres. Il s'agit d'une grange-étable avec toiture à deux versants droits qui
sont habituellement les plus anciennes sur le territoire. Elles sont d’une grande simplicité : l’étage permet d’entreposer le
foin alors que le bétail se trouve dans la partie basse. La grange-étable est positionnée en cour arrière et en bordure de
champs en culture.

Plusieurs composantes en bois (fenêtres, portes, revêtement extérieur) manquent de peinture. Des planches sont
manquantes.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Installer de nouvelles planches dans les endroits vides.

PATRI-ARCH 2016 6438 et 6440 Mille-Îles (boulevard des) 1487Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-22
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6438_03

2016_65005_MILI_6438_05

2016_65005_MILI_6438_02_02

2016_65005_MILI_6438_04

2016_65005_MILI_6438_08

PATRI-ARCH 2016 6438 et 6440 Mille-Îles (boulevard des) 1488Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6450 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure

à deux versants droits bardeau d'asphalte lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire fixe sans carreaux bois

bois

tôle à baguettes

rectangulaire bois

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

volume annexe

galerie

1904en

2014_65005_MILI_6450_07_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9460-56-2270-6-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785939

61
Pluram 1981

45,687849
Latitude

-73,631560
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_6450ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6450 Mille-Îles (boulevard des) 1489Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1904

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1904.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

lambrequin

planche cornière

chambranle

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6450 Mille-Îles (boulevard des) 1490Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes d'origine, excepté le revêtement de la toiture. Beaucoup d'éléments
d'ornementation anciens (lambrequin, colonnes ouvragées, planches cornières, chambranles, retours de corniche, épis,
etc.). Beaux choix de couleurs.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite en 1904, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec
deux lucarnes-pignon en façade, qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e
siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un excellent état d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 6450 Mille-Îles (boulevard des) 1491Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-26
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6450_08

2016_65005_MILI_6450_09_05

2016_65005_MILI_6450_09_12

2016_65005_MILI_6450_02_01

2016_65005_MILI_6450_09_04

2016_65005_MILI_6450_09_09

PATRI-ARCH 2016 6450 Mille-Îles (boulevard des) 1492Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6480 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

indéterminé

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle avec imposte contemporain

contemporain

galerie

auvent

1913vers

2016_65005_MILI_6480_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contemporaine avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9460-56-8380-7-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4105565

51
Pluram 1981

45,687988
Latitude

-73,630712
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

MILI_6480ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6480 Mille-Îles (boulevard des) 1493Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1913

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1913.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

colonne ouvragée

console

balustrade / garde-corps

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6480 Mille-Îles (boulevard des) 1494Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments traditionnels sont présents (revêtement de bois, corniche à consoles, colonnes de galerie, auvent). Les
fenêtres et garde-corps sont compatibles. Les nouveaux garde-corps sont hauts et trop fins, mais sont de facture
traditionnelle. Portes et fenêtres contemporaines. Belle galerie couverte, beau garde-corps du balcon, belle clôture en fer.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1913, cette maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce
style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la
partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison a connu une évolution harmonieuse car elle possède
plusieurs composantes traditionnelles. Elle implantée un peu en retrait du boulevard des Mille-Îles dans le village de Saint-
François, sur un beau terrain verdoyant et en face de la rivière des Mille-Îles.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Bien que les portes, les fenêtres et les garde-corps puissent convenir car ils reproduisent un peu les ouvertures et les
modèles traditionnels, idéalement les remplacer par des portes en bois de facture traditionnelle, des fenêtres en bois à
battants avec imposte et des garde-corps moins hauts (si possible) et moins fins. Pour cela, s'inspirer des photographies
anciennes afin de trouver un modèle de garde-corps plus adéquat. Le modèle du balcon de la maison est intéressant.

PATRI-ARCH 2016 6480 Mille-Îles (boulevard des) 1495Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6480_02_02

2016_65005_MILI_6480_08_02

2016_65005_MILI_6480_09_06

2016_65005_MILI_6480_01_01

2016_65005_MILI_6480_04

2016_65005_MILI_6480_09_05

PATRI-ARCH 2016 6480 Mille-Îles (boulevard des) 1496Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6500 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pièce sur pièce (bois)

1 ½

galerie

béton

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

à deux versants retroussés tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

métal

tôle en plaque

rectangulaire bois

volume annexe

1840-1860entre

2014_65005_MILI_6500_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9460-66-2585-6-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785799

24
Pluram 1981

45,688116
Latitude

-73,630107
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

MILI_6500ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6500 Mille-Îles (boulevard des) 1497Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1840-1860

Communication personnelle: Richard Bernier, propriétaire

D'après le propriétaire, la maison a été construite entre les années 1840 et 1860. Le volume annexe a été ajouté en 2004.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

polychromie

planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6500 Mille-Îles (boulevard des) 1498Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-23État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède plusieurs composantes traditionnelles (revêtement de murs et de toiture, chambranles, planches
cornières). Beau choix de couleurs. Le nouveau volume annexe est bien intégré.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite entre 1840 et 1860, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage
bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Elle a été bien préservée. La propriété est implantée en bordure du boulevard des Mille-Îles, dans le village de
Saint-François, près d'autres maisons anciennes, et fait face à la rivière du même nom qui coule en contre bas.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, remplacer les fenêtres par des modèles en bois à battants avec de grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 6500 Mille-Îles (boulevard des) 1499Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-23
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6500_02_04

2016_65005_MILI_6500_08

2016_65005_MILI_6500_13_01

2016_65005_MILI_6500_02_02

2016_65005_MILI_6500_05

2016_65005_MILI_6500_09_06

PATRI-ARCH 2016 6500 Mille-Îles (boulevard des) 1500Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6520 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants tôle en plaque à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

tôle à baguettes

galerie

cheminée

1838vers

2016_65005_MILI_6520_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9460-66-5285-0-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785800

35
Pluram 1981

45,688124
Latitude

-73,629694
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_6520ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6520 Mille-Îles (boulevard des) 1501Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1838

Si le rôle d’évaluation avance que cette maison aurait été construite vers 1838, il est plus juste de croire qu'elle a été
édifiée entre les années 1880 et 1920, ou a été modifiée au cours de cette période.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6520 Mille-Îles (boulevard des) 1502Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-23État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels encore présents (toiture en tôle, colonnes de galerie, portes et fenêtres), mais revêtement
moderne en vinyle.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1880 et 1920, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en
vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit
mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Plusieurs composantes anciennes ont été
conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité. La propriété est implantée en bordure du boulevard des Mille-Îles,
dans le village de Saint-François, près d'autres maisons anciennes, et fait face à la rivière du même nom qui coule en contre
bas.

L'auvent penche d'un côté. Le revêtement extérieur est tâché ou sale. La tôle de la toiture aurait besoin d'être peinte.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Repeindre tous les éléments en bois ou en tôle qui manquent de peinture.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 6520 Mille-Îles (boulevard des) 1503Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-23
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6520_03

2016_65005_MILI_6520_13_01

2016_65005_MILI_6520_02_02

2016_65005_MILI_6520_08

2016_65005_MILI_6520_13_02

PATRI-ARCH 2016 6520 Mille-Îles (boulevard des) 1504Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6526 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

1730-1850entre

2014_65005_MILI_6526_06

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9460-62-6695-8-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785806

7
Pluram 1981

45,687956
Latitude

-73,629506
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_6526ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6526 Mille-Îles (boulevard des) 1505Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1730-1850

Inventaire Pluram, 1981, fiche no 7

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1850. Toutefois, l'architecture du bâtiment laisse croire
qu'il pourrait être beaucoup plus ancien. Cet édifice pourrait, à l'origine, servir de bâtiment secondaire plutôt que de
résidence. Comme aucune information historique ne nous ait parvenu, ceci demeure une hypothèse. Il se trouve en cour
arrière d'une maison ancienne en pierre et est implanté perpendiculairement à la voie publique.
En 1981, le revêtement de la toiture était en tôle canadienne (voir les photos de l'inventaire de Pluram).

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6526 Mille-Îles (boulevard des) 1506Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes, les fenêtres et le revêtement de la toiture sont contemporains. Présence d'un petit four à pain dans la
maçonnerie de pierre. Anciennement, le bâtiment était recouvert de chaux ou de peinture blanche.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre le début du 18e siècle et les premières décennies du 19e siècle, cette maison est apparentée
à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle avec l’établissement des
premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de construire. Il se prolonge un
peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. On le reconnaît ici dans le carré en pierre bas et près du sol ainsi
qu'à la toiture à deux versants à pente aiguë. Un programme de travaux de restauration adéquats permettrait facilement
d’augmenter sa valeur patrimoniale. Le bâtiment est situé dans la cour arrière d'une maison ancienne en pierre, dans le
village de Saint-François.

La maison manque d'entretien. La maçonnerie en pierre est en mauvais état. Des pierres qui se sont détachées de la
structure ont été remplies par un produit soufflé totalement inadéquat. Les composantes de bois manquent de peinture.

La composition et la volumétrie d'origine ont été bien préservées.

Vérifier l'état de la maçonnerie et la consolider.
Supprimer le volume annexe qui s'appuie sur l'une des façades de la maison.
Refaire les contours de la porte et remplir de pierres les sections où la pierre manque.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois à petits ou à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Revêtir la lucarne de bardeaux de bois ou de planches de bois horizontales.
Repeindre les bordures de toit et les contours de fenêtre en bois.

PATRI-ARCH 2016 6526 Mille-Îles (boulevard des) 1507Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-26
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6526_03

2016_65005_MILI_6526_06_02

2016_65005_MILI_6526_13_02

2016_65005_MILI_6526_02

2016_65005_MILI_6526_06_01

2016_65005_MILI_6526_09_02

PATRI-ARCH 2016 6526 Mille-Îles (boulevard des) 1508Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6532 et 6534 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

pierre

2

balcon

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

marquise

cheminée

1850vers

2016_65005_MILI_6532_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9460-62-6695-8-002-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785806

51
Pluram 1981

45,688086
Latitude

-73,629446
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

MILI_6532ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6532 et 6534 Mille-Îles (boulevard des) 1509Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1850

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1850. Si cette date s'avère vraie, le bâtiment aurait
radicalement été modifié par l'ajout d'un étage et ainsi transformé en maison Boomtown, courant très en vogue entre la fin
du 19e siècle et les trois premières décennies du 20e siècle. Cette hypothèse pourrait s'avérer très plausible puisque un
trou dans le revêtement fait voir une maçonnerie en pierre.  Les maisons en pierre sont souvent assez anciennes.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche consoleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6532 et 6534 Mille-Îles (boulevard des) 1510Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre revêtue de ciment donnant une apparence de pierre et d'agrégat. Belle corniche à consoles et marquises
en bois au-dessus des portes de l'étage. Portes, fenêtres, balcon, garde-corps et galerie contemporains.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1850,
puis probablement transformée avec l'ajout d'un étage, cette maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue
au Québec de 1880 à 1930. Ce style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une
ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Quelques composantes
anciennes ou de facture traditionnelle ont été conservées. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. La propriété est implantée en bordure
du boulevard des Mille-Îles, dans le village de Saint-François, près d'autres maisons anciennes, et fait face à la rivière du
même nom qui coule en contre bas.

Des composantes en bois manquent de peinture. Le revêtement en fausses pierres et en agrégat est à remplacer.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Retirer le revêtement de crépi et d'agrégat. Revenir aux murs de pierre du rez-de-chaussée.
Sur les murs extérieurs de l'étage, remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois
horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Refaire une galerie et un balcon en bois.
Sur le balcon, remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 6532 et 6534 Mille-Îles (boulevard des) 1511Saint-François
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Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-26
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6532_03

2016_65005_MILI_6532_08

2016_65005_MILI_6532_01

2016_65005_MILI_6532_02

2016_65005_MILI_6532_05

2016_65005_MILI_6532_09_02

PATRI-ARCH 2016 6532 et 6534 Mille-Îles (boulevard des) 1512Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6548 et 6550 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

1 ½

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte pendante

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

indéterminé

tôle pincée en appentis

rectangulaire

à arc surbaissé

contemporain

contemporain

galerie

cheminée

1930vers

2016_65005_MILI_6548_01_04

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

de garage

contre-porte

sans vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9460-76-1490-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785807

49
Pluram 1981

45,688070
Latitude

-73,629111
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

matériau contemporain

MILI_6548ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6548 et 6550 Mille-Îles (boulevard des) 1513Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1930.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

clef (voûte / plate-bande)

fer ornemental

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6548 et 6550 Mille-Îles (boulevard des) 1514Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Ajout d'une galerie sur la façade droite pour joindre l'appartement aménagé à l'étage. Agrandissement vers l'arrière. Portes,
fenêtres contemporaines. Tôle pincée ancienne sur l'auvent. Garde-corps métalliques intéressant. Une maison très
semblable est située sur le même terrain, à l'arrière et de biais à la résidence à l'étude.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1930,
la maison est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique
ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au
Canada par les catalogues de plans. Dans ce cas-ci, il s'agit de la variante à un seul étage. Plusieurs composantes anciennes
ont été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité. Elle se trouve dans le village de Saint-François, en face de la
rivière des Mille-Îles, en bordure du boulevard du même nom. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus
d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour
augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (revêtement en brique, auvent avec tôle pincée, galerie,
programme décoratif, portes, garde-corps métalliques) et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 6548 et 6550 Mille-Îles (boulevard des) 1515Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-26
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6548_02

2016_65005_MILI_6548_08

2016_65005_MILI_6548_13

2016_65005_MILI_6548_01_03

2016_65005_MILI_6548_06

2016_65005_MILI_6548_09_01

PATRI-ARCH 2016 6548 et 6550 Mille-Îles (boulevard des) 1516Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6633 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

balcon

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

mansardé à deux versants tôle pincée indéterminé

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

galerie

auvent

1858-1878entre

2014_65005_MILI_6633_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9460-87-2660-3-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785573

37
Pluram 1981

45,688598
Latitude

-73,627416
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

MILI_6633ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6633 Mille-Îles (boulevard des) 1517Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1858-1878

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1878. Toutefois, elle aurait pu être construite avant,
comme l'avance le rôle d'évaluation pour la section suivante sise au 6635-6637, boul. des Mille-Îles, qui avance la date
vers 1858.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

Anciennement, il s'agissait probablement d'une seule maison (partie blanche) avec une cuisine d'été (partie enduite de
crépi) ou de deux maisons contiguës. Les deux corps de bâtiment ont ensuite été subdivisés en trois logements. Il est
aussi fort probable que la partie du toit de cette ancienne maison (partie blanche) possédait une lucarne à pignon, comme
les deux autres lucarnes, qui a ensuite été transformée en forme mansardée afin d'offrir aux résidents plus d'espace
habitable. À défaut de recherches plus poussées, il ne s'agit encore que d'une hypothèse.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6633 Mille-Îles (boulevard des) 1518Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison ne possède plus d'éléments traditionnels, excepté le revêtement de la toiture.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite entre 1858
et 1878, la demeure est à la fois représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle ainsi que de la maison à mansarde très en
vogue en milieu rural entre 1875 et 1920. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. La maison se trouve dans l'ancien noyau villageois
de Saint-François, en bordure de la rivière des Mille-Îles, tout près du boulevard du même nom.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur les lucarnes. Compléter le travail en encadrant les
ouvertures de fenêtres par des chambranles.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 6633 Mille-Îles (boulevard des) 1519Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le
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2016_65005_MILI_6635_02

2016_65005_MILI_6635_08

2016_65005_MILI_6635_13_01

2016_65005_MILI_6635_01

2016_65005_MILI_6635_05

2016_65005_MILI_6635_13

PATRI-ARCH 2016 6633 Mille-Îles (boulevard des) 1520Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6635 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

1858vers

2014_65005_MILI_6635_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9460-87-2660-3-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785573

15
Pluram 1981

45,688536
Latitude

-73,627440
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

MILI_6635ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6635 Mille-Îles (boulevard des) 1521Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1858

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1858.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

Anciennement, il s'agissait probablement d'une seule maison (partie blanche) avec une cuisine d'été (partie enduite de
crépi) ou de deux maisons contiguës. Les deux corps de bâtiment ont ensuite été subdivisés en trois logements.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6635 Mille-Îles (boulevard des) 1522Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison ne possède plus d'éléments traditionnels, sauf le revêtement de la toiture et peut-être les poteaux de galerie.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1858,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. La maison se trouve dans l'ancien
noyau villageois de Saint-François, en bordure de la rivière des Mille-Îles, tout près du boulevard du même nom.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur les lucarnes. Compléter le travail en encadrant les
ouvertures de fenêtres par des chambranles.

PATRI-ARCH 2016 6635 Mille-Îles (boulevard des) 1523Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le
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2016_65005_MILI_6635_02

2016_65005_MILI_6635_08

2016_65005_MILI_6635_13_01

2016_65005_MILI_6635_01

2016_65005_MILI_6635_05

2016_65005_MILI_6635_09_02

PATRI-ARCH 2016 6635 Mille-Îles (boulevard des) 1524Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6637 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

crépi / enduit sans objet crépi / enduit

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

1858vers

2014_65005_MILI_6637_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9460-87-2660-3-002-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785573

2
Pluram 1981

45,688497
Latitude

-73,627504
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

MILI_6637ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6637 Mille-Îles (boulevard des) 1525Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1858

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1858.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

Anciennement, il s'agissait probablement d'une seule maison (partie blanche) avec une cuisine d'été (partie enduite de
crépi) ou de deux maisons contiguës. Les deux corps de bâtiment ont ensuite été subdivisés en trois logements.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6637 Mille-Îles (boulevard des) 1526Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison ne possède plus d'éléments traditionnels, excepté le revêtement de la toiture. Les chambranles sont
intéressantes.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1858,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. La maison se trouve dans l'ancien
noyau villageois de Saint-François, en bordure de la rivière des Mille-Îles, tout près du boulevard du même nom.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur les lucarnes. Compléter le travail en encadrant les
ouvertures de fenêtres par des chambranles.

PATRI-ARCH 2016 6637 Mille-Îles (boulevard des) 1527Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6635_02

2016_65005_MILI_6635_08

2016_65005_MILI_6635_13_01

2016_65005_MILI_6635_01

2016_65005_MILI_6635_05

2016_65005_MILI_6635_09_03

PATRI-ARCH 2016 6637 Mille-Îles (boulevard des) 1528Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6780 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

à pignon

rectangulaire bois

cheminée

galerie

1854vers

2016_65005_MILI_6780_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9561-00-1840-0-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785208

1
Pluram 1981

45,691231
Latitude

-73,625185
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_6780ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6780 Mille-Îles (boulevard des) 1529Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1854

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1854.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

polychromie

planche cornière

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6780 Mille-Îles (boulevard des) 1530Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé plusieurs éléments traditionnels (revêtement en bois, portes et fenêtres traditionnelles, chambranles,
composantes de galerie). Beaux choix de couleurs.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1854, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées. La propriété est implantée en bordure du boulevard des
Mille-Îles, dans le village de Saint-François, près d'autres maisons anciennes, et fait face à la rivière du même nom qui
coule en contre bas.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 6780 Mille-Îles (boulevard des) 1531Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-26
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6780_08

2016_65005_MILI_6780_13_02

2016_65005_MILI_6780_13_05

2016_65005_MILI_6780_02_02

2016_65005_MILI_6780_13_01

2016_65005_MILI_6780_13_03

PATRI-ARCH 2016 6780 Mille-Îles (boulevard des) 1532Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6790 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

à deux versants droits tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

marquise

1850-1920entre

2014_65005_MILI_6790_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9561-00-4950-4-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785209

Pluram 1981
45,691139
Latitude

-73,624814
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

MILI_6790ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6790 Mille-Îles (boulevard des) 1533Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1850-1920

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1948. Toutefois, cette maison est plus ancienne que cette
date et aurait été construite, probablement, entre 1850 et 1920.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

polychromie

planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6790 Mille-Îles (boulevard des) 1534Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes traditionnelles. Beaux choix de couleurs.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1850 et 1920, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace
progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. La maison a été très bien préservée et
les nouvelles composantes s'intègrent bien. La demeure a donc connu une évolution harmonieuse. Elle est implantée en
retrait du boulevard des Mille-Îles, sur un vaste et superbe terrain bien aménagé.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 6790 Mille-Îles (boulevard des) 1535Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-26
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6790_04

2014_65005_MILI_6790_08_01

2016_65005_MILI_6790_13_01

2016_65005_MILI_6790_01

2016_65005_MILI_6790_05

2016_65005_MILI_6790_13_02

PATRI-ARCH 2016 6790 Mille-Îles (boulevard des) 1536Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6830 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

bois

oriel

escalier

galerie

1949vers

2016_65005_MILI_6830_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9561-10-0095-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785207

Pluram 1981
45,691698
Latitude

-73,624139
Longitude

papier goudronné
Matériau(x) façade arrière

MILI_6830ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6830 Mille-Îles (boulevard des) 1537Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1949

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1949. Toutefois, il est aussi probable qu'elle ait été
édifiée avant cette date.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6830 Mille-Îles (boulevard des) 1538Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède plusieurs éléments traditionnels comme le revêtement extérieur en bois, les fenêtres à guillotine et les
chambranles. La porte doit dater des années 1960-1970 mais elle s'intègre bien à la demeure.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural et son authenticité. Construite vers 1949,
ou probablement avant, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce
style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la
partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison a été très bien préservée et les nouvelles composantes
s'intègrent bien. La demeure a donc connu une évolution harmonieuse. Elle est implantée en bordure du boulevard des
Mille-Îles, dans le village de Saint-François.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 6830 Mille-Îles (boulevard des) 1539Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-26
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6830_05

2016_65005_MILI_6830_09_01

2016_65005_MILI_6830_13_03

2016_65005_MILI_6830_02

2016_65005_MILI_6830_08

2016_65005_MILI_6830_13_01

PATRI-ARCH 2016 6830 Mille-Îles (boulevard des) 1540Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6850 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

indéterminé indéterminé indéterminé

à deux versants droits bardeau d'asphalte lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

parement de plastique ou
vinyle

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

bois

volume annexe

galerie

escalier

1910vers

2016_65005_MILI_6850_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée

contre-porte

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9561-10-3995-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1787106

30
Pluram 1981

45,691808
Latitude

-73,623660
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_6850ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6850 Mille-Îles (boulevard des) 1541Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1910.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

statue

nicheOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6850 Mille-Îles (boulevard des) 1542Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison comportant une forme et certains éléments traditionnels (poteaux de galerie, porte principale) mais dont les
fenêtres, des portes et le revêtement extérieur ainsi que celui de la toiture ont été changés. Difficile de déterminer la nature
du revêtement des façades : on dirait un revêtement en fausses briques et fausses pierres qui aurait été peinturé.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1910, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus précisément de la variante avec
plan rectangulaire et lucarne-pignon. Quelques composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon état
d'authenticité. Elle possède un bon potentiel de mise en valeur. La demeure est implantée face à la rivière des Mille-Îles, à
proximité du noyau villageois de Saint-François, en bordure du boulevard des Mille-Îles.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (poteaux de galerie, auvent, galerie, belle porte principale
avec imposte, porte de la galerie de l'étage) et veiller à leur entretien.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Remplacer la porte du volume annexe par une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel de la galerie de l'étage par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 6850 Mille-Îles (boulevard des) 1543Saint-François
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6850 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Croix des Saints-Coeurs

religieuse

croix de chemin et calvaire

bois

1940-2016entre

2014_65005_MILI_6850_C_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

9561-10-3995-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1787106

Pluram 1981
45,691808
Latitude

-73,623660
Longitude

Matériau(x) façade arrière

MILI_6850_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6850 Mille-Îles (boulevard des) 1545Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1940-2016

Aucune information historique concernant le bien à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6850 Mille-Îles (boulevard des) 1546Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La croix possède toutes ses composantes d'origine ou traditionnelles.

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son usage, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'une croix
probablement édifiée entre 1940 et 2016, installée devant une maison ancienne, en bordure du boulevard des Mille-Îles.
Les croix de chemin sont bien présentes dans les territoires ruraux du Québec et témoignent de l’appartenance des
paroissiens à la religion catholique. Elles sont traditionnellement implantées à un endroit stratégique, près d’une école de
rang ou à une intersection. Elles commémorent souvent un événement ou un personnage illustre. La croix se trouve dans
un excellent état d'authenticité. Elle s'insère parfaitement dans le noyau villageois de l'ancien village de Saint-François, en
face de la rivière des Mille-Îles.

La croix est bien entretenue.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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2016_65005_MILI_6850_C_09_01

2016_65005_MILI_6850_C_09_02

2016_65005_MILI_6850_C_13_02

2016_65005_MILI_6850_C_01_02

2016_65005_MILI_6850_C_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6870 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

Maison Boudrias

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

mansardé à quatre versants

rectangulaire

rectangulaire

fixe

à battants

contre-fenêtre

à grands carreaux

bois

indéterminé

volume annexe

perron

1866vers

2014_65005_MILI_6870_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9561-10-7595-3-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785205

7
Pluram 1981

45,691736
Latitude

-73,623201
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

MILI_6870ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1866

VAILLANCOURT, Yvon. « Nos maisons anciennes prennent de la valeur ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de
l’Île Jésus. Vol. 24, no 2, 2008, p. 11

Cette maison aurait été construite dans la seconde moitié du 19e siècle, peut-être vers 1866 comme l'avance le rôle
d'évaluation, sur la terre d'Alfred Boudrias. La maison a été déplacée d'une vingtaine de mètres vers l'arrière depuis son
acquisition par de nouveaux propriétaires. La maison a aussi été agrandie vers l'arrière, selon les plans d'un architecte.
Cette annexe s'intègre parfaitement à la résidence.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle polychromieOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6870 Mille-Îles (boulevard des) 1550Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-23État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes d'origine et sont bien entretenues. Excellent exemple d'agrandissement récent
qui s'intègre très bien à une maison ancienne. Beaux choix de couleurs (blanc et bleu).

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1866, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Elle a été très bien préservée et les nouvelles composantes, comme l'agrandissement de style mansardé,
s'intègrent à merveille à la maison. La propriété est implantée en bordure du boulevard des Mille-Îles, dans le village de
Saint-François, sur un beau terrain plein de verdure, et fait face à la rivière du même nom qui coule en contre bas.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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2016_65005_MILI_6870_02

2016_65005_MILI_6870_06

2016_65005_MILI_6870_09_01

2016_65005_MILI_6870_01

2016_65005_MILI_6870_04
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6902 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

tôle embossée

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

volume annexe

galerie

1908vers

2016_65005_MILI_6900_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9561-21-1200-3-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785192

51
Pluram 1981

45,69171
Latitude

-73,622715
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

matériau contemporain

MILI_6902ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6902 Mille-Îles (boulevard des) 1553Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1908

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1908.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre

colonne ouvragée

denticules

moulure

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6902 Mille-Îles (boulevard des) 1554Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en brique qui a connu plusieurs modifications réversibles mais qui comporte encore quelques éléments anciens
(lucarnes moulurées, auvent, briques, tôle embossée de la fausse mansarde). Les portes, les fenêtres, le garde-corps, le
bardeau d'asphalte de l'auvent sont contemporains. Le revêtement en brique a été peint.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1908, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes
pendantes. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité. Elle est
implantée dans le noyau villageois de Saint-François, en bordure du boulevard des Mille-Îles et devant la rivière du même
nom.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture de l'auvent.
Idéalement, uniformiser les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois. Toutefois, les fenêtres actuelles à guillotine demeurent un choix quand même adéquat.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Idéalement, supprimer le garde-corps car les poteaux sont trop hauts et trop fins.
Idéalement, éviter de peindre les revêtements en brique car la peinture empêche le revêtement de respirer et accélère sa
dégradation.
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2016_65005_MILI_6900_03

2016_65005_MILI_6900_08

2016_65005_MILI_6900_13

2016_65005_MILI_6900_02

2016_65005_MILI_6900_04
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6905 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

aucune

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

mansardé à deux versants tôle pincée pendante

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

tôle en plaque

1784en

2016_65005_MILI_6905_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9561-21-2835-5-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785193

36
Pluram 1981

45,691938
Latitude

-73,622496
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_6905ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1784

Il est inscrit sur un panneau sur la maison : "depuis 1784". La maison aurait donc été construite en 1784 ?
Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1800.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

Remise

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6905 Mille-Îles (boulevard des) 1558Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes traditionnelles (revêtement de toiture et de murs, portes et fenêtres en bois,
chambranles, planches cornières). Belle remise en bois avec toiture recouverte de tôle à baguettes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite en 1784, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec principalement entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé
offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. La maison a connu une évolution harmonieuse grâce
à la présence de composantes de facture traditionnelle et à un bon entretien. Elle se trouve dans l'ancien noyau villageois de
Saint-François, en bordure de la rivière des Mille-Îles, tout près du boulevard du même nom.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver la remise.

PATRI-ARCH 2016 6905 Mille-Îles (boulevard des) 1559Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6905_08

2016_65005_MILI_6905_10_04

2016_65005_MILI_6905_13_03

2016_65005_MILI_6905_02

2016_65005_MILI_6905_09

2016_65005_MILI_6905_13_02

PATRI-ARCH 2016 6905 Mille-Îles (boulevard des) 1560Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6930 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

tôle en plaque

rectangulaire bois

balcon

galerie

1908vers

2016_65005_MILI_6930_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9561-20-5685-3-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1787103

51
Pluram 1981

45,691704
Latitude

-73,622113
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

MILI_6930ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6930 Mille-Îles (boulevard des) 1561Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1908

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 51

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1908.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

corniche

console

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6930 Mille-Îles (boulevard des) 1562Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison a été bien restaurée et elle a connu une évolution harmonieuse. La maison ne possède que des éléments traditionnels :
revêtement en bois, auvent avec la tôle ancienne, corniche à consoles, portes et fenêtres, chambranles, planches cornières. La balustrade du
balcon a été supprimé. Les anciennes fenêtres à battants ont notamment été remplacées après 1981. Les nouveaux modèles sont
compatibles.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1908, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison a connu une évolution harmonieuse et possède un excellent
état d'authenticité car elle n'est composée que de composantes traditionnelles dont certaines sont anciennes. La demeure
est implantée dans le noyau villageois de Saint-François, en bordure du boulevard des Mille-Îles et devant la rivière du
même nom.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer une balustrade en bois de facture traditionnelle sur le balcon.

PATRI-ARCH 2016 6930 Mille-Îles (boulevard des) 1563Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-20
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6930_05

2016_65005_MILI_6930_09_01

6930, Mille-Îles, St-François, 1981

2016_65005_MILI_6930_02

2016_65005_MILI_6930_08_02

2016_65005_MILI_6930_09_03

PATRI-ARCH 2016 6930 Mille-Îles (boulevard des) 1564Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6984, 6986, 6988, 6890 et 6992 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

Ancienne école de Saint-François

religieuse

Beaux-Arts

indéterminé

2

galerie

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants à grands carreaux contemporain

contemporain

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

escalier

marquise

1938en

2016_65005_MILI_6984_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9561-40-1165-8-001-0003

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3317655

Pluram 1981
45,691540
Latitude

-73,620093
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

MILI_6984ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6984, 6986, 6988, 6890 et
6992

Mille-Îles (boulevard des) 1565Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1938

Commission scolaire de la ville de Saint-François

LIMOGES, José C.. Île-Jésus historique et personnalités. Laval, 1968, p. 54

En 1938, les religieuses du Coeur-de-Jésus-et-Marie s'établissent dans la paroisse de Saint-François et prennent en
charge le couvent nouvellement construit.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6984, 6986, 6988, 6890 et
6992

Mille-Îles (boulevard des) 1566Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Ancienne école portant l'inscription dans la pierre : "Commission scolaire, Ville St-François". Les portes et les fenêtres ont
été remplacées mais respectent l'architecture du bâtiment en brique.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son usage, son style architectural, son authenticité et son contexte.
Il s'agit d'une ancienne école qui aurait été construite en 1938 sous l'instigation de la commission scolaire de l'ancienne
municipalité de Saint-François. Les religieuses du Coeur-de-Jésus-et-de-Marie en assurent d'abord la direction. L'édifice est
représentatif du courant Beaux-Arts, tendance fort prisée dans l'architecture commerciale et institutionnelle des premières
décennies du 20e siècle. Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse au cours des années. Il est implanté en bordure
du boulevard des Mille-Îles, face à la rivière du même nom. Avec l'église et le presbytère que l'on retrouve un peu plus loin
sur le boulevard, l'école s'insère dans un ensemble institutionnel cohérent qui rappelle l'existence de l'ancien village de
Saint-François.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 6984, 6986, 6988, 6890 et
6992

Mille-Îles (boulevard des) 1567Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-20
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6984_05

2016_65005_MILI_6984_09_01

2016_65005_MILI_6984_13

2016_65005_MILI_6984_02

2016_65005_MILI_6984_08

2016_65005_MILI_6984_09_02

PATRI-ARCH 2016 6984, 6986, 6988, 6890 et
6992

Mille-Îles (boulevard des) 1568Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6996, 6998 et 7000 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

galerie

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire contemporaine sans carreaux contemporain

contemporain

pierre de revêtement

rectangulaire bois

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

escalier

1955vers

2016_65005_MILI_6996_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9561-40-3380-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784723

Pluram 1981
45,691639
Latitude

-73,619876
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

MILI_6996ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6996, 6998 et 7000 Mille-Îles (boulevard des) 1569Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1955

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1955.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

portail

linteau en pierre / béton

fer ornementalOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6996, 6998 et 7000 Mille-Îles (boulevard des) 1570Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bâtiment moderne en brique qui comporte peu d'éléments traditionnels. Le statut patrimonial de cet immeuble est à réviser.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural. Construit vers 1955, cet immeuble de
type plex (duplex, triplex…) est typique des unités d'habitations multiples construits au cours des années 1950 et 1960
dans les villes du Québec. Ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leur volume rectangulaire, leur
revêtement de brique et de pierre. Sobrement ornementés, rectilignes et utilitaires, ces logements s'inscrivent par ailleurs
dans le courant moderne qui émerge à partir des années 1920. Cet édifice possède peu d'éléments traditionnels ainsi qu'un
état d'authenticité plus ou moins intéressant. Il est implanté dans le noyau villageois de Saint-François, devant la rivière des
Mille-Îles.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement extérieur, les garde-corps et l'escalier en fer ornementé, les portes.

Pour les grandes fenêtres du rez-de-chaussée, choisir un modèle avec fenêtre centrale fixe superposée par deux modèles à
guillotine. Pour les autres fenêtres, choisir des modèles à guillotine.

PATRI-ARCH 2016 6996, 6998 et 7000 Mille-Îles (boulevard des) 1571Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-20
Créée le Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6996_02

PATRI-ARCH 2016 6996, 6998 et 7000 Mille-Îles (boulevard des) 1572Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7010 et 7010B Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2 ½

cheminée

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

contemporain

matériau contemporain matériau contemporain matériau contemporain

tôle à baguettes à fronton triangulaire

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

sans carreaux

en saillie

contemporain

contemporain

escalier

tour / tourelle

galerie

1928vers

2014_65005_MILI_7010_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

embossée avec baie(s) latérale(s)

Type de porte Sous-type de porte

9561-40-7565-3-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1787256

76
Pluram 1981

45,691657
Latitude

-73,619350
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_7010ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7010 et 7010B Mille-Îles (boulevard des) 1573Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1928

Cabinet de médecin au rez-de-chaussée. Achetée en 1974 (revérifier la date d'achat) par la propriétaire actuelle.
Ginette Lapointe : 450-666-6557

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

planche cornière

chambranle

cheminée ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7010 et 7010B Mille-Îles (boulevard des) 1574Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *
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2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Malgré le remplacement des portes et fenêtres, cette maison éclectique comporte plusieurs éléments traditionnels, dont ses
revêtements de murs (planches de bois) et de toiture (tôle pincée, tôle à baguettes, tôle en plaque), ses chambranles, ses
corniches et les galeries en bois. La maison a été agrandie vers la gauche.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1928, la demeure s'inscrit dans le courant victorien qui se caractérise par des volumes complexes, articulés
par de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse
qu’abondante où l’asymétrie est la règle. Ce style s'avère alors un choix intéressant par les bourgeois de l'époque car son
opulence permet d'illustrer le prestige de leur statut social. La maison a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs
composantes anciennes ont été préservées. Elle est implantée en bordure du boulevard des Mille-Îles, face à la rivière du
même nom, sur un beau terrain bien aménagé où s'élèvent plusieurs arbres matures.

La tôle de la toiture manque de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Repeindre la tôle de la toiture ou la remplacer par un nouveau revêtement en tôle traditionnelle.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux. Dans les plus
hautes ouvertures, installer des impostes.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7040 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

volume annexe

galerie

1878vers

2016_65005_MILI_7040_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre
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rte
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Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9561-50-2495-7-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784713

15
Pluram 1981

45,691773
Latitude

-73,618681
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_7040ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
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Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1878

VAILLANCOURT, Yvon. « Hommage aux familles Archambault de la côte St-François et à celui qui a sonné les cloches de
l’église Saint-François-de-Sales durant 40 ans ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus. Vol. 21, no
4, 2006, p. 14-20

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1878. Elle appartenait à la Fabrique de Saint-François-
de-Sales. Cette résidence, alors connue comme la maison Rousselle, fut acquise en 1954 par Parfait Archambault, le
bedeau de la paroisse de Saint-François-de-Sales. Elle est alors située entre le cimetière et le magasin général de la famille
Prud'homme. Parfait Archambault la déménage à son emplacement actuel. Il y réside avec son épouse Rosa Charbonneau
et leurs six enfants. Ce dernier sera le bedeau de la paroisse pendant 40 ans, soit environ entre 1944 et 1984.

vers
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison qui a subi plusieurs modifications qui font en sorte qu'il reste peu d'éléments traditionnels. Les portes et les
fenêtres sont de facture traditionnelle. La maison a été agrandie vers l'arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son histoire et son style architectural.
Construite vers 1878, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale. Elle
est implantée en bordure du boulevard des Mille-Îles, face à la rivière du même nom, dans le village de Saint-François.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (portes, fenêtres, auvent, galerie) et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l'auvent.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7070 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

Église de Saint-François-de-Sales

religieuse

Néogothique

pierre

1 ½

clocher

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits tôle à la canadienne aucune

à arc ogival

à arc ogival / arc brisé fixe à grands carreaux bois

bois

à croupes tôle à baguettes

à arc ogival

rectangulaire

bois

circulaire

contemporain

rectangulaire

rosace

à battants

à petits carreaux

à petits carreaux

bois

bois

cheminée

volume annexe

1847 à 1851de

2016_65005_MILI_7070_E_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe
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s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux

embossée

sans vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9561-50-8730-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784711

141
Pluram 1981

45,691000
Latitude

-73,617791
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_7070_EID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1847 à 1851

Fabrique de Saint-François-de-Sales

CHAPLEAU, Gaston et Jacqueline HALLÉ. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval, Société
d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, p. 85, 125-126
CHARTRAND, Élise et al. Marcher et découvrir Laval : 33 parcours de marche pour découvrir la richesse patrimoniale et culturelle de Laval. 3e

édition, Laval, Ville de Laval, 2006, p. 7-8
PAQUETTE, Marcel. Laval, entre deux âges. Sainte-Foy, Éditions GID, 2002, p. 176
Tessier, Stéphane. « Histoire de Saint-François… la genèse de Laval ». http://www.stephanetessier.ca/st-francois.htm

Une chapelle est construite en 1685 sur la pointe est de l'Île Jésus et est remplacée par une église de pierre en 1706. Cette
église est incendiée en 1709 et en 1721. Un presbytère s'élève aussi tout près. La paroisse de Saint-François-de-Sales est
fondée en 1721. L'église est abandonnée en 1807 suite à l'interruption du culte redevable au nombre restreint de
paroissiens. Le culte rétabli en 1844 nécessite la construction d'une nouvelle église. Cette église est construite de 1847 à
1851, sur un terrain du nord de l'île, à plusieurs km à l'ouest du site des premiers lieux de culte, sur un terrain cédé par le
Séminaire de Québec. Elle s'élève devant la rivière des Mille-Îles. Nous ignorons qui est l'architecte de l'église. En fait, il est
possible qu’aucun architecte n’ait signé les plans. En raison du peu de moyens de la paroisse, l’évêque Bourget aurait pu
soumettre un plan type. Les travaux de construction sont confiés à un entrepreneur dénommé Pelletier. Par la suite, la
bâtisse a besoin d'être réparée plusieurs fois puis est agrandie et modifiée en 1894. Ces modifications de style néo-
gothiques sont inspirées de l'église de Rivière-des-Prairies construite en 1875-1879 selon les plans de Victor Bourgeau.
L'église de Saint-François est de nouveau rénovée en 1917 et 1968. Lors de travaux de restauration récents, les deux
clochetons sur les murs latéraux de l'église ne sont pas refaits. L'église possède plusieurs oeuvres d'art d'intérêt dont un
maître-autel.

de
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

croix

corniche

chaîne d'angle

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Évaluation du potentiel patrimonial *
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2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

L'église a été modifiée en 1894 avec des changements dans la forme des ouvertures passant de l'utilisation de l'arc cintré à
l'ouverture de style gothique. Une avancée a été ajoutée à la partie centrale avant. Ces modifications s'inscrivent dans une
évolution harmonieuse. L'église possède toutes ses composantes anciennes.

La valeur patrimoniale exceptionnelle de cette église repose sur son ancienneté, son histoire, son usage, son style
architectural, son authenticité et son contexte. Construite de 1847 à 1851, l'église de Saint-François-de-Sales est le
deuxième lieu de culte de la paroisse de Saint-François-de-Sales. Il s'agit de la première église à être construite sur ce site,
la précédente se trouvait sur la pointe est de l'île. La construction s'inscrit dans l'architecture néogothique, en vogue en
architecture religieuse catholique au Québec, et surtout reconnaissable par les ouvertures en forme ogivale. L'église occupe
une place centrale et témoigne de l'importance de la religion catholique au Québec avant la Révolution tranquille. Elle forme
avec le presbytère et les deux anciennes écoles, un petit noyau institutionnel qui rappellent l'existence du village de Saint-
François.

L'église est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
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2016_65005_MILI_7070_E_05

2016_65005_MILI_7070_E_08_03

Église St-François-Sales, après modifications

2016_65005_MILI_7070_E_04_01

2016_65005_MILI_7070_E_06_01

Église St-François-Sales, avant modifications
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7070 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

Presbytère de Saint-François-de-Sales

religieuse

Néoclassicisme

pierre

2

auvent

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à croupes tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire contemporain

cheminée

galerie

volume annexe

1846en

2014_65005_MILI_7070_P_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9561-50-8730-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784711

91
Pluram 1981

45,691000
Latitude

-73,617791
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_7070_PID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1846

Fabrique de Saint-François-de-Sales

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval,
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 1, p. 163-170
Ville de Laval, quelques pages d’histoire, paroisses et villages anciens de l’île Jésus. 2001, p. 11

Le presbytère est construit en 1846 en même temps que l'église. Il est pratiquement certain que, comme pour l'église,
aucun architecte n'a signé les plans du presbytère car la paroisse possédait peu de moyens financiers. Un plan type aurait
pu être soumis par l'évêque, reprenant le vocabulaire architectural des maisons traditionnelles québécoises construites à
l'époque. En effet, le presbytère présente à l'origine toutes les caractéristiques de ce style de maison avec sa toiture à deux
versants, sa galerie couverte et la symétrie de ses ouvertures. L'entrepreneur Pelletier, le même que pour l'église construite
à côté, est chargé de construire l'édifice. Jusqu'en 1848, la paroisse est desservie par le curé de Terrebonne. À partir de
cette date, le curé A.-O. Giroux obtient la cure de Saint-François-de-Sales et vient habiter le presbytère. Le curé Denis
Casaubon fait agrandir le presbytère en y faisant ajouter un étage pour qu'il ait l'allure générale des presbytères de Saint-
Martin et de Saint-Thomas-de-Joliette. Les travaux sont commencés au printemps 1901 et assurés par un monsieur Piché.
Une allonge à l'arrière est construite en 1932. La galerie actuelle date aussi de 1932. Une salle communautaire est édifiée
en 1980 derrière le presbytère sur le site d'un vieux hangar.

en
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

colonne ouvragée

entablement

corniche

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Évaluation du potentiel patrimonial *
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2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les fenêtres ont été remplacées par des modèles inadéquats. Certains éléments traditionnels sont encore présents (pierre,
composantes de galerie, portes, tôle traditionnelle, entablement de l'auvent, galerie, ornementation de la galerie).

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son histoire, son usage, son style
architectural, son authenticité et son contexte. Construit en 1846, le presbytère de Saint-François-de-Sales a été rehaussé
d'un étage en 1901. Par son usage, le bâtiment rappelle l'importance de la religion catholique et du curé qui occupait
autrefois une place prépondérante dans les paroisses rurales québécoises. La bâtisse est représentative du courant
néoclassique. Ce style est issu de l’architecture britannique au 19e siècle. S’il peut prendre différentes formes, la symétrie
des ouvertures, la sobriété des façades et l’intégration d’éléments classiques dans le décor extérieur demeurent des
caractéristiques communes. L'édifice se trouve dans un bon état d'authenticité car il possède encore une grande majorité de
composantes anciennes. Il est implantée en retrait de la voie publique, à l'ombre de l'église, dans le village de Saint-
François.

La peinture s'écaille sur l'entablement de l'auvent.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Repeindre les parties de bois qui s'écaillent.

PATRI-ARCH 2016 7070 Mille-Îles (boulevard des) 1587Saint-François
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Presbytère, avant l'ajout d'un étage
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7080 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

Maison Gingras

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

auvent

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire bois

galerie

cheminée

escalier

1800-1850entre

2016_65005_MILI_7080_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

à panneaux à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

9561-60-1060-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784699

12
Pluram 1981

45,691638
Latitude

-73,617543
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

MILI_7080ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1800-1850

HALLÉ, Jacqueline. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval, Société
d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, p. 88-90, 164
CHARTRAND, Élise et al. Marcher et découvrir Laval : 33 parcours de marche pour découvrir la richesse patrimoniale et
culturelle de Laval. 3e édition, Laval, Ville de Laval, 2006, p. 10
Ville de Laval, quelques pages d’histoire, paroisses et villages anciens de l’île Jésus. 2001, p. 10
http://www.biographi.ca/fr/bio/gingras_louis_9F.html

La terre sur laquelle la maison est construite est concédée en 1701 à Jean-Baptiste Leclerc. En 1833, Jean-Baptiste Saint-Germain, curé de
Saint-Laurent et exécuteur testamentaire du curé Brunet de Saint-Martin, vend cette terre de 120 arpents à Simon-Augustin Cardinal,
bourgeois de Montréal. On y trouve une maison en pierre et une grange. Louis Gingras, procureur du Séminaire de Québec, achète la terre
en 1845 et y fera construire les édifices religieux. S'occupant particulièrement du développement de l'Île Jésus, l'abbé Gingras est chargé de
planifier la formation d'un nouveau noyau villageois à Saint-François en décidant de l'emplacement de l'église, d'une maison curiale, du
cimetière, d'une boulangerie, de granges et d'écuries. Des maisons à proximité serviront éventuellement d'école, de magasin général dès
1851 et de salle municipale. Comme il n'y a pas de curé encore pour surveiller les travaux de l'église et du presbytère qui commencent à
être édifiés en 1846, la surveillance des travaux a sans doute été effectuée par l'abbé Gingras. Il est très possible qu'il ait habité la maison
de pierre achetée de Cardinal ou qu'il ait fait construire la maison à l'étude. Celle-ci est vendue en 1851 à Hyacinthe Huboux dit Tourville,
cultivateur. Une boulangerie fait partie de la vente, probablement construite par le Séminaire de Québec, avec deux granges et une écurie.
Cette maison a-t-elle été construite en ou avant 1833 ou encore, entre 1846 et 1850 pour l'abbé Gingras comme certaines sources l'ont
véhiculé ? Impossible de le statuer. Si la démonstration de F. Hallé demeure tout à fait plausible, quelques questions demeurent encore en
suspens. Avant de statuer définitivement que cette maison fut construite pour Louis Gingras entre 1846 et 1850, la consultation des
archives du Séminaire de Québec est nécessaire pour tenter de trouver des réponses et surtout des preuves écrites attestant d'une
implication de l'abbé Gingras. Pour éviter des erreurs de date, disons que la maison a probablement été construite entre 1800 et 1850.

entre
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rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

corniche

chambranle

moulure

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7080 Mille-Îles (boulevard des) 1590Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en pierre possède plusieurs composantes d'origine, sauf ses fenêtres, une porte arrière et ses garde-corps. Le
revêtement extérieur cache une maçonnerie en pierre. Ornements anciens intéressants : chambranles, dentelle des bordure
de toit, moulure des bords de toit, entablement de l'auvent avec denticules. Belle porte à double-vantail.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite entre 1800 et 1850, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage
bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle est achetée par Louis Gingras en
1845, prêtre et procureur du Séminaire de Québec, qui s'est particulièrement occupé de la seigneurie de l'Île Jésus.
Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité. Elle est implantée en
bordure du boulevard des Mille-Îles, face à la rivière du même nom, dans le village de Saint-François, à proximité du
presbytère, de l'église et d'une ancienne école.

La bordure du toit manque de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

S'il s'agit d'une maison en pierre, supprimer le revêtement actuel et revenir à la structure de pierre. S'il s'agit d'une maison
en bois remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte à l'arrière, choisir un modèle en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Repeindre les composantes en bois qui manquent de peinture.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7110 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 2 étages

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

cheminée

escalier

galerie

1942vers

2014_65005_MILI_7110_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9561-61-6810-0-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784701

78
Pluram 1981

45,691802
Latitude

-73,616853
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

MILI_7110ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1942

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1942.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7110 Mille-Îles (boulevard des) 1594Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement de la toiture, les garde-corps, les portes et certaines fenêtres sont des éléments récents. Par contre, les
fenêtres ont préservé le mode d'ouverture traditionnel. Il aurait fallu installer des fenêtres à guillotine jumelées dans les
grandes ouvertures de fenêtre (façade droite). Une petite fenêtre ancienne en bois a été conservée.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1942, la résidence est représentative du style vernaculaire américain. Plusieurs composantes anciennes ont
été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité. Elle se trouve dans le noyau villageois de Saint-François, en face
de la rivière des Mille-Îles, à proximité d'une ancienne école.

Le revêtement en bardeau d'asphalte de l'auvent doit être remplacé.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver les fenêtres.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 7110 Mille-Îles (boulevard des) 1595Saint-François
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7140 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison cubique (1 étage)

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte à croupe/demi-croupe

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants à grands carreaux bois

bois

à demi-croupes

à arc surbaissé

rectangulaire

coulissante

à guillotine

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

contemporain

galerie

avancée / avant-corps

cheminée

1937vers

2016_65005_MILI_7140_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9561-71-2415-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1787108

Pluram 1981
45,691835
Latitude

-73,616099
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_7140ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1937

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1937.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

volet/persienne

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7140 Mille-Îles (boulevard des) 1598Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique a subi plusieurs modifications réversibles (certaines fenêtres, revêtements de toiture). Les porte et les
fenêtres de la façade principale sont d'origine. Beaux vitraux dans ces fenêtres. Belles colonnes anciennes en bois qui
soutiennent l'auvent.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1937, elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la
maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement
diffusé au Canada par les catalogues de plans. Dans ce cas-ci, il s'agit de la variante à un seul étage. Plusieurs composantes
anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité. Elle se trouve près du noyau villageois de Saint-
François, en face de la rivière des Mille-Îles, en bordure du boulevard du même nom.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec une imposte (comme les fenêtres
préservées de la façade principale).
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7150 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1919vers

2016_65005_MILI_7150_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9561-71-4300-3-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784693

39
Pluram 1981

45,691838
Latitude

-73,615877
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_7150ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7150 Mille-Îles (boulevard des) 1601Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1919

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1919.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

chambranle

lambrequin

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7150 Mille-Îles (boulevard des) 1602Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont des éléments récents, mais acceptables.
Programme décoratif intéressant. Volumétrie et composition générale conservées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1919, la résidence est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. La maison a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs
composantes anciennes ont été préservées alors que d'autres sont récentes mais d'aspect traditionnel. Elle se trouve près
du noyau villageois de Saint-François, en face de la rivière des Mille-Îles, en bordure du boulevard du même nom.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou d'aspect traditionnel et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.

PATRI-ARCH 2016 7150 Mille-Îles (boulevard des) 1603Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-20
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_7150_03

2016_65005_MILI_7150_13_01

2016_65005_MILI_7150_02

2016_65005_MILI_7150_08

2016_65005_MILI_7150_13_02

PATRI-ARCH 2016 7150 Mille-Îles (boulevard des) 1604Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7190 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux bois

bois

rectangulaire à manivelle sans carreaux indéterminé

auvent

galerie

1858vers

2016_65005_MILI_7190_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9561-80-3380-7-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784692

23
Pluram 1981

45,691552
Latitude

-73,614795
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

MILI_7190ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7190 Mille-Îles (boulevard des) 1605Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1858

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1858.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7190 Mille-Îles (boulevard des) 1606Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Volumétrie et composition générale conservées en général mais dimensions modifiées de plusieurs ouvertures de fenêtres.
Revêtement extérieur, revêtement de la toiture et ouvertures remplacées. Programme décoratif d'origine disparu. Galerie
pas convenable pour le style et l'ancienneté de la maison.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1858,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa
composition, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait
d'augmenter sa valeur patrimoniale. Il s'agit probablement d'une ancienne maison de ferme. Elle est implantée sur un grand
terrain, en face de la rivière des Mille-Îles, et en bordure du boulevard du même nom.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer la galerie actuelle en ciment par un modèle plus convenable pour une maison de ce style soit une galerie qui fait
toute la façade. Y greffer des poteaux en bois de facture traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 7190 Mille-Îles (boulevard des) 1607Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-20
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_7190_05

2016_65005_MILI_7190_04

2016_65005_MILI_7190_13_02

2016_65005_MILI_7190_02_01

2016_65005_MILI_7190_08

2016_65005_MILI_7190_13_01

PATRI-ARCH 2016 7190 Mille-Îles (boulevard des) 1608Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7210 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants sans carreaux bois

bois

planche de bois verticale

à deux versants droits tôle profilée

rectangulaire bois

volume annexe

1733vers

2016_65005_MILI_7210_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9561-80-6955-3-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784695

3
Pluram 1981

45,691278
Latitude

-73,614339
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_7210ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7210 Mille-Îles (boulevard des) 1609Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1733

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1733.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Alignements d'arbres
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

retour de l'avant-toit

nicheOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7210 Mille-Îles (boulevard des) 1610Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison en pierre possède presque toutes des composantes traditionnelles. Plusieurs sont anciennes comme la
maçonnerie en pierre et la niche. Volumétrie et composition pas retouchées. Installation d'un volume annexe sur la façade
gauche. Intervention réussie. Le revêtement de tôle pincée semble récent, il est parfait pour la maison.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1733, la résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-
France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons
traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. Plusieurs
composantes anciennes ont été conservées et confèrent à la demeure un bon état d'authenticité. Il s'agit probablement
d'une ancienne maison de ferme. Elle est implantée sur un grand terrain superbement aménagé, en face de la rivière des
Mille-Îles, et en bordure du boulevard du même nom.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 7210 Mille-Îles (boulevard des) 1611Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-20
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_7210_06_01

2016_65005_MILI_7210_09_01

2016_65005_MILI_7210_01_03

2016_65005_MILI_7210_01_05

2016_65005_MILI_7210_07_01

2016_65005_MILI_7210_09_02

PATRI-ARCH 2016 7210 Mille-Îles (boulevard des) 1612Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7220 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

bardeau de bois bardeau de bois bardeau de bois

à deux versants droits tôle profilée lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

volume annexe

1947vers

2016_65005_MILI_7220_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9561-80-9955-0-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784696

Pluram 1981
45,691415
Latitude

-73,613998
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_7220ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7220 Mille-Îles (boulevard des) 1613Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1947

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1947.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corpsOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7220 Mille-Îles (boulevard des) 1614Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et les fenêtres ont été remplacées. Le bardeau rustique et le revêtement de toiture ne sont probablement pas
d'origine mais conviennent bien à l'architecture.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural et son authenticité. Construite vers 1947, la
demeure est représentative du courant Arts and Crafts qui est notamment popularisé par les catalogues et les revues de
plans à travers l'Amérique du Nord durant toute la première moitié du 20e siècle. Préconisant une ouverture sur la nature,
on le reconnaît habituellement par ses saillies couvertes, son revêtement en bardeaux de bois ou en crépi et ses larges
souches de cheminée. La maison a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes et de facture
traditionnelle ont été préservées. Elle est implantée en retrait du boulevard des Mille-Îles, sur un beau terrain verdoyant
bien aménagé, et fait face à la rivière des Mille-Îles.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 7220 Mille-Îles (boulevard des) 1615Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-26
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_7220_03

2016_65005_MILI_7220_09_02

2016_65005_MILI_7220_01_02

2016_65005_MILI_7220_02

2016_65005_MILI_7220_09_01

2016_65005_MILI_7220_13_02

PATRI-ARCH 2016 7220 Mille-Îles (boulevard des) 1616Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7240 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants sans carreaux bois

bois

tôle pincée

à arc surbaissé

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

à guillotine sans carreaux bois

galerie

auvent

cheminée

1930vers

2016_65005_MILI_7240_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteà panneaux

à panneaux

avec imposte

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9561-90-2630-5-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784684

55
Pluram 1981

45,691256
Latitude

-73,613566
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

MILI_7240ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7240 Mille-Îles (boulevard des) 1617Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1930.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton

parapet

insertion

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7240 Mille-Îles (boulevard des) 1618Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes d'origine. Sa tourelle centrale en façade est un élément particulier à cette
maison.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1930, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style
se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un
excellent état d'authenticité. La résidence est implantée sur un grand terrain gazonné et parsemé d'arbres matures. Elle fait
face à la rivière des Mille-Îles située en contrebas du boulevard du même nom.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 7240 Mille-Îles (boulevard des) 1619Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_7240_02

2016_65005_MILI_7240_09_01

2016_65005_MILI_7240_08_01

2016_65005_MILI_7240_01_01

2016_65005_MILI_7240_03_01

2016_65005_MILI_7240_09_02

PATRI-ARCH 2016 7240 Mille-Îles (boulevard des) 1620Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7300 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison franco-québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

pierre artificielle pierre artificielle pierre artificielle

à deux versants retroussés tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporaine sans carreaux bois

volume annexe

galerie

1785vers

2016_65005_MILI_7300_07

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9559-97-6995-7-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1787093

11
Pluram 1981

45,690746
Latitude

-73,612075
Longitude

pierre artificielle
Matériau(x) façade arrière

MILI_7300ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7300 Mille-Îles (boulevard des) 1621Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1785

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1785.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers
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s
Fe
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

lambrequin

volet/persienne

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7300 Mille-Îles (boulevard des) 1622Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en pierre a subi quelques modifications à son revêtement, ses portes et ses fenêtres. Elle conserve quelques
éléments anciens ou traditionnels, notamment au niveau des lucarnes (boiseries, girouettes), de la galerie (lambrequin,
colonnes), ainsi que sa toiture en tôle à baguettes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1785, elle est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de
l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. Quelques composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon état
d'authenticité. Il s'agit probablement d'une ancienne maison de ferme. Elle est implantée sur un grand terrain, en face de la
rivière des Mille-Îles, et en bordure du boulevard du même nom.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

S'il s'agit d'une maison de pierre, revenir au parement en pierre. S'il s'agit d'une maison avec une structure de bois,
remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants à petits ou à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 7300 Mille-Îles (boulevard des) 1623Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-20
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_7300_02_01

2016_65005_MILI_7300_05_02

2016_65005_MILI_7300_07

2016_65005_MILI_7300_01

2016_65005_MILI_7300_01_02

2016_65005_MILI_7300_05_01

PATRI-ARCH 2016 7300 Mille-Îles (boulevard des) 1624Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7460 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte pendante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

tôle pincée

balcon

galerie

cheminée

1885en

2016_65005_MILI_7460_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9659-37-2475-8-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1787089

38
Pluram 1981

45,689529
Latitude

-73,608676
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

MILI_7460ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7460 Mille-Îles (boulevard des) 1625Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1885

Communication personnelle : M. Forget

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite en 1885.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre

corniche

boiserie ornementale

moulure

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7460 Mille-Îles (boulevard des) 1626Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique a conservé sa galerie, sa corniche moulurée et ses superbes lucarnes ornementées. Toutefois, ses
portes et ses fenêtres ont été remplacées par des modèles inadéquats. Le revêtement en brique n'est peut-être pas
d'origine mais convient bien à la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite en 1885, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Quelques composantes anciennes ont été conservées et lui
confèrent un bon état d'authenticité. Il s'agit d'une maison implantée dans un secteur encore rural, peut-être s'agit-il
toujours d'une maison de ferme. Elle se trouve sur un terrain d'assez grandes dimensions, en face de la rivière des Mille-
Îles située en contrebas du boulevard du même nom.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage surmontée d'une imposte.
Supprimer les faux volets.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 7460 Mille-Îles (boulevard des) 1627Saint-François
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Base de données patrimoniales
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2016_65005_MILI_7460_08

2016_65005_MILI_7460_09_04

2016_65005_MILI_7460_13_01

2016_65005_MILI_7460_02_01

2016_65005_MILI_7460_09_01

2016_65005_MILI_7460_09_05

PATRI-ARCH 2016 7460 Mille-Îles (boulevard des) 1628Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7570 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Gariépy-Forget

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

tôle profilée en appentis

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

galerie

1694vers

2016_65005_MILI_7570_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9660-57-0632-2-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4366320

5
Pluram 1981

45,688543
Latitude

-73,606098
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

MILI_7570ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7570 Mille-Îles (boulevard des) 1629Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1694

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Cette maison est l’une des premières
érigées sur le territoire lavallois avec la Maison Therrien. Il faut voir à la protéger. Elle est aussi la maison natale de Mgr
Forget qui fut évêque de St-Jean-sur-Richelieu. Les inventaires GRASH et ICBH datent la construction de cette maison en
1694, mais avec un doute. Le propriétaire actuel constitue la septième génération de Forget à occuper cette terre.
L’emplacement de la maison a été détaché du lot originaire 59 du cadastre de la paroisse de Saint-François-de-Sales. Une
pierre gravée semble indiquer une date de construction illisible pour l’instant. Une concession de 3 arpents sur 20 est
octroyée à Jacques Levert le 2-04-1704 devant Raimbault. François Sarrazin déclare posséder les lieux en 1732 avec
l’augmentation de 3 arpents sur 16 ainsi qu’une maison, une grange et une étable et 60 arpents en culture. La terre no 19
du côté nord est possédée par François Sarrazin en 1749. Charles dit Lajeunesse occupe cependant les lieux et la
concession no24 en 1772. Augustin Forget fait l’acquisition de la ferme par la suite".

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée moulureOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7570 Mille-Îles (boulevard des) 1630Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison en pierre, très ancienne, a subi plusieurs modifications dont l'installation d'une lucarne continue sur le versant avant, le
changement de plusieurs fenêtres et portes, la disparition d'une partie des colonnes anciennes en bois qui soutenaient les versants avant et
arrière du toit et la dissimulation de la pierre sous un enduit de mauvaise qualité. Superbes cheminées en pierre.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1694, ou plus probablement après cette date, la résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce
courant architectural naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui
importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des
Britanniques à la fin du 18e siècle. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa composition, ainsi que de
quelques composantes anciennes, la demeure possède un excellent potentiel de mise en valeur. Un programme de
restauration adéquat permettrait facilement d'augmenter sa valeur patrimoniale. Il s'agit d'une maison de ferme, implantée
sur un grand terrain, dans un secteur rural de Saint-François, devant la rivière des Mille-Îles.

Les versants avant et arrière de la toiture ont besoin d'être redressés, les galeries doivent être refaites, le revêtement en
crépi ou ciment est endommagé, des éléments anciens (moulure de rebords de toit, porte et fenêtre) manquent de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Enlever le crépi actuel et revenir aux murs de pierre.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants à petits ou à grands carreaux.
Remplacer les portes contemporaines par des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Refaire les galeries avant et arrière, ajouter de nouveaux poteaux, en bois et de facture traditionnelle, pour mieux soutenir
les larmiers des deux versants.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur les lucarnes et compléter le travail avec des
chambranles autour des fenêtres.

PATRI-ARCH 2016 7570 Mille-Îles (boulevard des) 1631Saint-François
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2016_65005_MILI_7570_03

2016_65005_MILI_7570_08

Maison Forget, 1927

2016_65005_MILI_7570_02_01

2016_65005_MILI_7570_04

2016_65005_MILI_7570_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7630 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Chartrand

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle à baguettes aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

galerie

cheminée

1750vers

2014_65005_MILI_7630_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9660-66-3550-4-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1787087

4
Pluram 1981

45,687909
Latitude

-73,604541
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_7630ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7630 Mille-Îles (boulevard des) 1633Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1750

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 3 arpents et demi de front sur
20 est concédée à Paul Chevalier en 1704. Une continuation de 4 arpents de front est concédée à Étienne Charles en 1721.
Alexis Gariépy possède 5 arpents et demi de terre de front en 1732 avec maison, grange, étable, écurie et 80 arpents de
terre labourable et 5 arpents de prairie. Comme il a cédé 1 arpents et demi du côté est à Jean Baptiste Charles, il lui reste 2
arpents de la concession à Chevalier à laquelle il a ajouté sa concession de 4 arpents de front sur 20 acquise en 1707 et sa
continuation de 5,4 arpents acquise en 1726. Les héritiers Alexis Gariépy possèdent toujours la terre no 19 du côté nord
en 1749. La terre est partagée par la suite. Une inscription serait visible, supposément sur une cheminée de la maison, qui
daterait sa construction en 1750. Elle est érigée sur le lot 58 et Avila Chartrand était propriétaire en 1911".
Malgré la présence de l'inscription 1750, la maison aurait pu être édifiée dans les décennies précédentes.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle esseOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7630 Mille-Îles (boulevard des) 1634Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes traditionnelles.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1750, la résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-
France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons
traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. La maison a connu
une évolution harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées. Il s'agit probablement d'une ancienne
maison de ferme. Elle est implantée sur un grand terrain, en face de la rivière des Mille-Îles, et en bordure du boulevard du
même nom.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 7630 Mille-Îles (boulevard des) 1635Saint-François
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2016_65005_MILI_7630_05_01

2016_65005_MILI_7630_13_01

2016_65005_MILI_7630_02_01

2016_65005_MILI_7630_04

2016_65005_MILI_7630_08

PATRI-ARCH 2016 7630 Mille-Îles (boulevard des) 1636Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7810 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison d'esprit français

indéterminé

1 ½

galerie

pierre

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

1758vers

2016_65005_MILI_7810_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9659-87-1430-9-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784651

23
Pluram 1981

45,687150
Latitude

-73,601212
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

MILI_7810ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7810 Mille-Îles (boulevard des) 1637Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1758

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1758.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable

rural connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7810 Mille-Îles (boulevard des) 1638Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs modifications réversibles à ses revêtements de toit et de murs ainsi qu'à ses ouvertures.
Volumétrie et composition générale conservées. Belle grange-étable ancienne et bien conservée.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1758, ou peut-être bien
après cette date, la résidence est apparentée à la maison d’esprit français si elle a été construite au 18e siècle ou à la maison traditionnelle
québécoise si elle a été édifiée au cours du 19e siècle. La maison d'esprit français naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle avec
l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de construire. Il se prolonge un
peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. La maison traditionnelle québécoise, tant qu'à elle, domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa
composition, la résidence possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait d'augmenter sa
valeur patrimoniale. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme comme en témoigne la superbe grange-étable bien conservée qui se trouve en
cour arrière. La demeure est implantée sur un grand terrain, en face de la rivière des Mille-Îles, et en bordure du boulevard du même nom.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver la grange-étable et veiller à son entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois à petits ou à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 7810 Mille-Îles (boulevard des) 1639Saint-François
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Base de données patrimoniales
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2016_65005_MILI_7810_02_02

2016_65005_MILI_7810_07

2016_65005_MILI_7810_10

2014_65005_MILI_7810_02_01

2016_65005_MILI_7810_06

2016_65005_MILI_7810_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7830 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire à manivelle en saillie contemporain

volume annexe

cheminée

auvent

1858vers

2016_65005_MILI_7830_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9660-95-6795-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982366

23
Pluram 1981

45,687200
Latitude

-73,600188
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

MILI_7830ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7830 Mille-Îles (boulevard des) 1641Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1858

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1858.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

Hangar

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7830 Mille-Îles (boulevard des) 1642Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs modifications réversibles à ses revêtements de toit et de murs ainsi qu'à ses ouvertures.
Volumétrie et composition générale conservées. Beau hangar en bois situé en cour arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1858,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa
composition, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait
d'augmenter sa valeur patrimoniale. Il s'agit probablement d'une ancienne maison de ferme. Elle est implantée sur un grand
terrain, en face de la rivière des Mille-Îles, et en bordure du boulevard du même nom.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver et entretenir le beau hangar en bois.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 7830 Mille-Îles (boulevard des) 1643Saint-François
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2016_65005_MILI_7830_03

2016_65005_MILI_7830_08

2016_65005_MILI_7830_13_04

2016_65005_MILI_7830_02

2016_65005_MILI_7830_05

2016_65005_MILI_7830_10
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8000 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

agricole

Bâtiment secondaire avec toit en appentis

indéterminé

2

cheminée

indéterminé

parement de métal profilé parement de métal profilé parement de métal profilé

en appentis tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

indéterminé

à guillotine

à grands carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

1930-1959entre

2016_65005_MILI_8000_13_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

coulissante avec vitrage

plane sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9759-19-3845-7-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982653

95
Pluram 1981

45,687642
Latitude

-73,596879
Longitude

parement de métal profilé
Matériau(x) façade arrière

MILI_8000_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8000 Mille-Îles (boulevard des) 1645Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930-1959

Il s'agit d'un ensemble de quatre bâtiments secondaires à fonction agricole dont le plus ancien est la grange qui aurait été
construite dans les années 1930. Le hangar (bien à l'étude) a été édifié à la fin des années 1950. Ces bâtiments étaient
associés à une maison de ferme ancienne qui a été démolie dans les années 1990 pour laisser place à une résidence plus
moderne, celle que l'on retrouve encore aujourd'hui sur le site.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

polychromieOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8000 Mille-Îles (boulevard des) 1646Saint-François
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
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Contexte

Exceptionnell
e
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e
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e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Tous les bâtiments sont recouverts de tôle profilée. Le plus intéressant est le hangar car il possède une volumétrie et une
composition intactes en plus de composantes traditionnelles comme les fenêtres et les portes en bois. Intéressant choix de couleur.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son usage, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'un bâtiment
à fonction agricole, probablement un hangar, construit à la fin des années 1950 sur une ferme du secteur de Saint-François.
L'édifice comporte plusieurs composantes anciennes de facture traditionnelle comme les portes et les fenêtres en bois. Le
bâtiment se trouve dans un bon état d'authenticité. De plus, il se trouve dans un ensemble intéressant composé par
d'autres bâtiments agricoles partageant les mêmes caractéristiques architecturales. L'ensemble est positionné en cour
arrière d'une maison et est entouré de vastes champs en culture. Il s'insère parfaitement dans le paysage encore rural et
agricole de cette partie de Saint-François.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver les autres bâtiments secondaires qui font partie de cet ensemble et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 8000 Mille-Îles (boulevard des) 1647Saint-François
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2016_65005_MILI_8000_10_01_06

2016_65005_MILI_8000_10_04_02

2016_65005_MILI_8000_13_03

2016_65005_MILI_8000_10_01_08

2016_65005_MILI_8000_10_02_08

2016_65005_MILI_8000_10_03_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8230 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

agricole

Grange-étable à toit brisé

indéterminé

2

volume annexe

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

mansardé à deux versants tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux indéterminé

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

contemporain

1947en

2016_65005_MILI_8230_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

coulissante sans vitrage

plane

embossée

sans vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9760-68-5755-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982227

95
Pluram 1981

45,689547
Latitude

-73,591246
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_8230ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8230 Mille-Îles (boulevard des) 1649Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1947

Raoul Forget

Communication personnelle : M. Forget

Avant la Deuxième Guerre mondiale, on retrouvait une grange-étable plus ancienne sur cette ferme. Le propriétaire
d'alors, apprenant que ses deux fils furent tués lors du conflit, mis le feu à la grange pour s'y pendre ensuite. Après ce
drame, la ferme devient la propriété de Raoul Forget. Il construite cette grange-étable en 1947. Une nouvelle maison (la
maison actuelle) est édifiée dans les années 1950. La ferme Forget est toujours en activité et sa direction est assurée par le
petit-fils de Raoul.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8230 Mille-Îles (boulevard des) 1650Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels encore présents sur la grange-étable comme le revêtement en planches de bois. Beaux
silos.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son usage, son architecture, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'une grange-
étable construite en 1947 par Raoul Forget, un cultivateur, sur une ferme du secteur de Saint-François. L'édifice comporte plusieurs
composantes anciennes de facture traditionnelle comme son revêtement en bois, sa composition et sa volumétrie. Avec sa toiture mansardée,
la grange-étable s'inscrit dans un courant issu de l'architecture agricole américaine. Ce modèle à toit brisé, tant vanté dans les journaux
d'agriculture de l'époque, est massivement adopté par les agriculteurs québécois au cours de la première tranche du 20e siècle car il permet
l'entreposage d'une quantité considérable de fourrage. Le bâtiment se trouve dans un bon état d'authenticité. De plus, la grange-étable sert
toujours aux animaux et à l'entreposage du foin. Elle est complétée de beaux silos. L'ensemble est positionné en cour arrière d'une maison et
est entouré de vastes champs en culture. Il s'insère parfaitement dans le paysage encore rural et agricole de cette partie de Saint-François.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 8230 Mille-Îles (boulevard des) 1651Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le
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Gestion des données

2016_65005_MILI_8230_03

2016_65005_MILI_8230_08_02

2016_65005_MILI_8230_02_02

2016_65005_MILI_8230_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8440 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte pendante

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

tôle profilée

galerie

cheminée

volume annexe

1898vers

2016_65005_MILI_8440_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9761-90-7800-5-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982637

38
Pluram 1981

45,690814
Latitude

-73,587208
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

MILI_8440ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8440 Mille-Îles (boulevard des) 1653Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1898

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1898.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8440 Mille-Îles (boulevard des) 1654Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs modifications réversibles à ses revêtements de toit et de murs ainsi qu'à ses ouvertures.
Volumétrie et composition générale conservées. Ajout d'un volume annexe à gauche.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1898,
la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel surmontée d'une imposte.

PATRI-ARCH 2016 8440 Mille-Îles (boulevard des) 1655Saint-François
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2016_65005_MILI_8440_06_02

2016_65005_MILI_8440_13_01

2016_65005_MILI_8440_06_01

2016_65005_MILI_8440_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8500 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

agricole

Grange-étable à toit à deux versants courbés

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

indéterminé indéterminé

rectangulaire bois

silo

lanternon / campanile /
lanterneau

1879vers

2016_65005_MILI_8500_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

coulissante sans vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9860-11-2035-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982632

95
Pluram 1981

45,691095
Latitude

-73,585847
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_8500_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8500 Mille-Îles (boulevard des) 1657Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1879

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1879.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8500 Mille-Îles (boulevard des) 1658Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels encore présents sur cette grange-étable dont ses versants courbés, son revêtement en
planches de bois verticales, ses portes en bois. Présence d'un silo ancien. C'est un élément très rare aujourd'hui.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son usage, son architecture, son authenticité et
son contexte. Il s'agit d'une grange-étable construite vers 1879 sur une ferme du secteur de Saint-François. L'édifice
comporte plusieurs composantes anciennes de facture traditionnelle comme son revêtement en bois, sa composition et sa
volumétrie, ainsi qu'un silo. La grange-étable s'inscrit dans le courant traditionnel québécois en reprenant de la maison
québécoise ses deux versants courbés. Le bâtiment se trouve dans un bon état d'authenticité. De plus, la grange-étable est
complété d'un beau silo ancien. L'ensemble est positionné en cour arrière d'une maison. Il s'insère parfaitement dans le
paysage encore rural et agricole de cette partie de Saint-François.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Repeindre le revêtement en bois pour assurer sa conservation à long terme.

PATRI-ARCH 2016 8500 Mille-Îles (boulevard des) 1659Saint-François
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Base de données patrimoniales
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2016_65005_MILI_8500_02

2016_65005_MILI_8500_13

2016_65005_MILI_8500_01_02

2016_65005_MILI_8500_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8550 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Calvaire Lefebvre

religieuse

croix de chemin et calvaire

bois

1952en

2014_65005_MILI_8550_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

MILI_8550_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8550 Mille-Îles (boulevard des) 1661Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1952

Texte du panneau rédigé en 1991 par la Société d'histoire de l'île Jésus

"Nous admirons, en ce calvaire, la quatrième génération des croix de chemin qui se sont succédées à ce carrefour de la
montée du Moulin et du boulevard des Mille-Îles.
La première croix fut plantée vers 1870. Comme en fait foi l'article ci-contre, une autre la remplaça sur la terre de Charles
Charbonneau en 1923. Mais elle tomba dès 1928 et, la crise économique survenant, on ne la remplaça pas tout de suite.
Les années passèrent et, à l'endroit même où elle se dressait, aucun des arbres que l'on planta ne poussait.
En 1952, la générosité des habitants de la paroisse permit à Roland Lefebvre, gendre de M. Charbonneau, de se procurer
un corpus en bronze que l'on fixa sur une croix blanche fabriquée par le menuisier Paul Vaillancourt. Enfin, en 1991, Jean-
Guy Gagnon repeint le corpus et le remplace sur un bois neuf".

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

statueOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8550 Mille-Îles (boulevard des) 1662Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette croix est composée de matériaux contemporains. La croix était mieux mise en valeur avec la maison ancienne qui se
trouvait autrefois en arrière-plan et qui a été remplacée dans les années 2000-2010 par une vaste propriété de facture trop
moderne pour ce secteur encore rural de Saint-François.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son usage, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'un calvaire
édifié en 1952 sous l'instigation de la population locale et de Roland Lefebvre, gendre de Charles Charbonneau. La croix a
été effectuée par le menuisier Paul Vaillancourt. Le calvaire remplace des croix plus anciennes qui se sont succédé sur ce
site depuis au moins 1870. Les croix de chemin et les calvaires sont bien présents dans les territoires ruraux du Québec et
témoignent de l’appartenance des paroissiens à la religion catholique. Ils sont traditionnellement implantés à un endroit
stratégique, près d’une école de rang ou à une intersection, comme ici à la jonction du boul. des Mille-Îles et de la montée
du Moulin. Le calvaire Lefebvre se trouve dans un bon état d'authenticité. Il s'insère parfaitement dans le paysage rural de
ce secteur de Saint-François, juste en face de la rivière des Mille-Îles.

La peinture s'écaille.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Gratter la peinture écaillée et repeindre le bois de la croix.
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2016_65005_MILI_8550_04_01

2016_65005_MILI_8550_09_01

Calvaire Lefebvre, 2005

2016_65005_MILI_8550_01

2016_65005_MILI_8550_04_02

2016_65005_MILI_8550_13_03

PATRI-ARCH 2016 8550 Mille-Îles (boulevard des) 1664Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8740 Mille-Îles (boulevard des)

Immeuble patrimonial classé (LPC) + AP (LPC)

Maison Charbonneau ou maison Pierre-Thibault

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

galerie

1736vers

2016_65005_MILI_8740_05

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9861-62-0045-1-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982625

3
Pluram 1981

45,693086
Latitude

-73,579278
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_8740ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1736

La maison Charbonneau (8740, boulevard des Mille-Îles – Saint-François, Laval)
http://www.stephanetessier.ca/patrimoinebatit.htm
RPCQ http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92422&type=bien#.Vq-szLX2bIU
NOPPEN, Luc. « Maison Pierre-Thibault ». Commission des biens culturels du Québec. Les chemins de la mémoire.
Monuments et sites historiques du Québec. Tome II. Québec, Les Publications du Québec, 1991, p. 384.

"En 1636, la Compagnie de la Nouvelle-France concède aux Jésuites la seigneurie qui adopte le nom donné par ses premiers seigneurs, l'île
Jésus. Elle passe par la suite entre les mains de François Berthelot, de Mgr François de Laval, puis du Séminaire de Québec en 1687. En
raison des guerres iroquoises, le peuplement est lent au cours du XVIIe siècle. Toutefois, après la Grande Paix de 1701 signée à Montréal
entre les Français, les Iroquois et une trentaine d'autres nations amérindiennes, le peuplement de l'île progresse au cours du XVIIIe siècle.
Les premiers établissements se situent d'abord sur la pointe est de l'île, en bordure de la rivière des Mille Îles et de la rivière des Prairies,
pour ensuite s'étendre à l'intérieur des terres et vers l'ouest. En 1711, le Séminaire de Québec concède une terre à la famille Charbonneau.
La propriété fait partie de la paroisse Saint-François-de-Salles, fondée en 1721 sur la pointe est. Cette paroisse comprend alors un manoir
seigneurial, un moulin et une église. La famille Charbonneau érige la maison au cours du XVIIIe siècle. Une pierre marquée du millésime «
1736 » laisse croire qu'elle est bâtie cette année-là. Jusqu'en 1878, la propriété appartient à la famille Charbonneau puis, de 1885 à 1972, à
la famille Chartrand. La maison Charbonneau est classée en 1977. Elle a ensuite été restaurée avec soin par Pierre Thibault, son
propriétaire". Source : RPCQ
Pierre Thibault a acheté la maison en 1972.
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Excellent état d'authenticité. Toutes les composantes sont anciennes ou traditionnelles sauf le revêtement de la toiture en
tôle profilée.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Cette demeure fut
probablement construite en 1736 sur une terre appartenant à la famille Charbonneau depuis 1711. Avec cette date de construction, la
maison Charbonneau figure parmi les rares habitations de Laval qui témoignent encore des débuts de la colonisation de l'île Jésus amorcée à
la fin du 17e siècle. La résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-France dès le 17e

siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de construire. Il se
prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. La maison a connu une évolution harmonieuse et plusieurs
composantes anciennes ont été préservées. Elle se trouve dans un excellent état d'authenticité en plus de posséder un très haut potentiel de
mise en valeur. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme qui s'élève devant la rivière des Mille-Îles. Elle implantée sur un grand terrain
ombragé, près de bâtiments agricoles, dans un secteur de Saint-François qui a conservé son caractère rural.

Maison à l'abandon menacée de disparition en raison d'un criant manque d'entretien. Des composantes en bois se
détériorent à cause de la négligence. La structure en pierre semble solide, mais des sections doivent être consolidées. Vitres
brisées.

À l'exception de la tôle de la toiture, conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Restaurer toutes les composantes en bois. Installer des nouvelles vitres dans les fenêtres.
Consolider la structure en pierre en refaisant notamment les sections endommagées de la structure en pierre.
Repeindre les bords de toit.
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2016_65005_MILI_8740_04

2016_65005_MILI_8740_09_01

2016_65005_MILI_8740_13_01

2016_65005_MILI_8740_02

2016_65005_MILI_8740_08_02

2016_65005_MILI_8740_09_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8850 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Villégiature

indéterminé

1

galerie

indéterminé

planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure

à deux versants retroussés tôle à la canadienne aucune

rectangulaire

rectangulaire indéterminé indéterminé indéterminé

indéterminé

auvent

véranda

1913vers

2016_65005_MILI_8850_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

indéterminé indéterminé
Type de porte Sous-type de porte

9860-77-5540-6-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982121

7
Pluram 1981

45,693573
Latitude

-73,57705
Longitude

planche de bois à feuillure
Matériau(x) façade arrière

MILI_8850ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1913

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1913.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers
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s
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

planche cornière

amortissement

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Ce petit chalet se trouve dans un excellent état d'authenticité, il possède presque toutes ses composantes d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son usage, son style architectural et son
authenticité. Construit vers 1913, ou peut-être un après, cet ancien chalet est apparenté à une architecture de villégiature
courante entre les années 1920 et 1960, où la présence d'un seul étage près du sol et l'utilisation de matériaux
traditionnels tels le bois, les fenêtres à carreaux, les portes à panneaux, prédominent dans les façons de faire. Le bâtiment
se trouve dans un excellent état d'authenticité. Il évoque le passé de villégiature de Saint-François, alors que l'on retrouvait
auparavant, parmi les fermes du boulevard des Mille-Îles, plusieurs petits chalets positionnés près de la rivière du même
nom.

Maison à l'abandon et en très mauvais état. Travaux de restauration, d'entretien et de consolidation à réaliser. Manque de
peinture sur le revêtement en bois, tôle de la toiture rouillée, véranda endommagée.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer les parties de bois endommagées par la pourriture par du bois neuf.
Vérifier l'état de la structure, la consolider au besoin.
Vérifier l'état du toit et colmater les fuites s'il y en a.
Peindre le revêtement de la toiture.
Consolider la véranda effondrée à l'arrière.
Nettoyer le site des jeunes arbres qui poussent tout près de la maison.
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2016_65005_MILI_8850_05

2016_65005_MILI_8850_08_03

2016_65005_MILI_8850_09_05

2016_65005_MILI_8850_01_02

2016_65005_MILI_8850_07

2016_65005_MILI_8850_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9190 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Huboux-Tourville

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

fixe

à manivelle

contre-fenêtre

sans carreaux

bois

indéterminé

galerie

1845vers

2014_65005_MILI_9190_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9961-35-0120-6-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982100

12
Pluram 1981

45,695594
Latitude

-73,570292
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_9190ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1845

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 4 arpents sur 20 est concédée
à Jean-Baptiste Borloin dit Nantel et une continuation à Jos. Borloin dit Nantel. Jean Borloin possède les lieux en 1732 avec
maison, grange et 30 arpents de terre labourable. Jean Borloin dit Nantel possède toujours la terre no 8 du côté nord en
1749. La terre est ensuite partagée. Deux arpents passent à François Lecomte puis à Jacques Beauchamp puis à Prisque
Legris. Les deux autres arpents passent à Baptiste Mayol puis à Antoine en 1821. L’inscription IHS HHI 1845 apparaît sur
une pierre en façade. C’est en 1856 que Hyacinthe Huboux dit Tourville donne le lot 37 à son fils Hyacinthe Tourville. La
terre d’une superficie de 75 arpents 50 perches appartient à Hyacinthe Tourville en 1875. En 1896, Hyacinthe Tourville
donne à son fils, Louis Tourville, la terre no 37 avec maison et autres bâtisses dessus construites. La terre no 37 appartient
à Louis Tourville en 1911; ce dernier posséderait également les lots 48 et 50. Dans les années 70, elle appartient à Léon
Tourville".
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes traditionnelles d'origine à l'exception de quelques fenêtres contemporaines
dont les modèles sont compatibles avec le style car ils respectent l'aspect des fenêtres anciennes.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite en 1845, ou peut-être avant, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La demeure a connu une
évolution harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées.  Il s'agit probablement d'une ancienne maison
de ferme. Elle est implantée sur un grand terrain, en face de la rivière des Mille-Îles, et en bordure du boulevard du même
nom.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
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2016_65005_MILI_9190_05_02

2016_65005_MILI_9190_08_02

2016_65005_MILI_9190_13_01

2016_65005_MILI_9190_02_01

2016_65005_MILI_9190_05_01

2016_65005_MILI_9190_09_04

PATRI-ARCH 2016 9190 Mille-Îles (boulevard des) 1676Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9240 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

cheminée

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

tambour

1867vers

2016_65005_MILI_9240_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9961-35-8555-5-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982605

39
Pluram 1981

45,695913
Latitude

-73,569151
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

MILI_9240ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 9240 Mille-Îles (boulevard des) 1677Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1867

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1867.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 9240 Mille-Îles (boulevard des) 1678Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs modifications réversibles à ses revêtements de toit et de murs ainsi qu'à ses ouvertures.
Volumétrie et composition générale conservées. Il semble possible que des modifications aient été effectuées dans les
ouvertures. La porte principale devait se retrouver autrefois sur la façade principale.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1867,
la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa composition, elle possède un bon
potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait d'augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Bien que la tôle profilée puisse convenir, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 9240 Mille-Îles (boulevard des) 1679Saint-François
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9400 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

architecture de villégiature

bois

1 ½

escalier

pilotis

papier goudronné papier goudronné papier goudronné

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

cheminée

véranda

1940vers

2016_65005_MILI_9400_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9961-66-7135-2-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982598

Pluram 1981
45,696591
Latitude

-73,565654
Longitude

papier goudronné
Matériau(x) façade arrière

MILI_9400ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 9400 Mille-Îles (boulevard des) 1681Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1940

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1940.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 9400 Mille-Îles (boulevard des) 1682Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Ce chalet possède plusieurs composantes d'origine comme la porte à panneaux, les fenêtres à guillotine en bois et peut-être les ouvertures
de la véranda. Le revêtement extérieur pourrait être également d'origine. Deux autres chalets anciens en bois en mauvais état se trouvent
tout près, alors qu'un autre ancien chalet, la maison voisine du côté droit, a été rénové et est devenu une résidence permanente.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son usage, son architecture, son authenticité et son contexte.
Construit vers 1940, cet ancien chalet est apparenté à une architecture de villégiature courante entre les années 1920 et
1960, où la présence d'un seul étage et l'utilisation de matériaux traditionnels tels le bois, les fenêtres à carreaux, les
portes à panneaux, prédominent dans les façons de faire. Le bâtiment se trouve dans un bon état d'authenticité. Il évoque
le passé de villégiature de Saint-François, alors que l'on retrouvait auparavant, parmi les fermes du boulevard des Mille-Îles,
plusieurs petits chalets positionnés près de la rivière du même nom. D'ailleurs, ce bâtiment fait partie d'un ensemble
d'anciens chalets implantés côte à côte sur le même terrain et qui partagent des caractéristiques semblables.

Le chalet est en mauvais état. Le revêtement en bardeaux d'asphalte doit être remplacé, toutes les composantes en bois
manquent de peinture, les fondations seraient à consolider, l'escalier doit être refait.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Effectuer des travaux de restauration consistant à :
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Refaire l'escalier, consolider la structure (au besoin).

PATRI-ARCH 2016 9400 Mille-Îles (boulevard des) 1683Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_MILI_9400_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9590, 9592 et 9594 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

mansardé à deux versants tôle en plaque pendante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

tôle profilée

rectangulaire contemporain

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

volume annexe

galerie

cheminée

1858vers

2016_65005_MILI_9590_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

porte-fenêtre avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9961-97-5255-5-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982025

35
Pluram 1981

45,69769
Latitude

-73,561938
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

MILI_9590ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 9590, 9592 et 9594 Mille-Îles (boulevard des) 1685Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1858

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1858.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

acrotère

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 9590, 9592 et 9594 Mille-Îles (boulevard des) 1686Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs modifications réversibles à ses revêtements de toit (terrasson) et de murs ainsi qu'à ses ouvertures. Volumétrie et
composition générale conservées, ainsi que la tôle à baguettes sur l'auvent de la galerie et la tôle en plaque du brisis de la toiture, ainsi que
l'ornementation (boiserie ornementale) des lucarnes. Des fenêtres de la façade droite ont été rétrécies. Ajout d'un balcon sur cette façade. Il
s'agit d'une intervention peu appropriée.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1858, ou peut-être après, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue
en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit
mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants.  En raison de la conservation de sa
volumétrie et de sa composition ainsi que de plusieurs éléments anciens, elle possède un bon potentiel de mise en valeur.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Bien que la tôle profilée puisse convenir, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur le terrasson de la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel.
Repeindre le revêtement en tôle à baguettes de l'auvent.
Installer un garde-corps en bois de facture traditionnelle sur le balcon ou, idéalement, rétablir l'ouverture de fenêtre à cet
endroit et supprimer le balcon.

PATRI-ARCH 2016 9590, 9592 et 9594 Mille-Îles (boulevard des) 1687Saint-François
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9660 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Mathieu

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pièce sur pièce (bois)

1 ½

volume annexe

pierre

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

fixe

à guillotine

contre-fenêtre

sans carreaux

bois

contemporain

auvent

cheminée

galerie

1840vers

2016_65005_MILI_9660_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

0061-08-9305-9-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982003

11
Pluram 1981

45,698329
Latitude

-73,560160
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

MILI_9660ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 9660 Mille-Îles (boulevard des) 1689Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1840

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 3 arpents jusqu’au milieu de
l’île est concédée à Jacques Beauchamp en 1718. La veuve Jacques Beauchamp possède la terre avec maison, grange,
étable et 50 arpents de terre labourable en 1732. Jacques Beauchamp possède la terre no 3 du côté nord en 1749. La terre
passe ensuite à Joseph Beauchamp puis à Charles Pitalier dit Lamarine et enfin à sa veuve en 1822. Il semble que Jos.
Mathieu a acheté ou reçu la terre en 1861. La terre d’une superficie de 71 arpents 50 perches appartient à Joseph Mathieu
en 1875.  En 1885, Joseph Mathieu donne à Arthur Mathieu le lot 32 d’une contenance de 66 arpents, avec une maison
dessus. La terre no 31 appartient à Arthur Mathieu  en 1911. Son propriétaire dans les années 70 est Louis Georges
Mathieu".

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 9660 Mille-Îles (boulevard des) 1690Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède presque toutes ses composantes anciennes, exceptée la tôle de la toiture, quelques fenêtres et le
revêtement extérieur qui semble contemporain. Celui-ci convient quand même bien à la maison, de même que la toiture.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1840, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées. Il s'agit probablement d'une ancienne maison de ferme.
Elle est implantée sur un grand terrain, en face de la rivière des Mille-Îles, et en bordure du boulevard du même nom.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Idéalement, remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Idéalement, remplacer les fenêtres à guillotine contemporaines par des fenêtres à battants en bois avec de petits ou de
grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 9660 Mille-Îles (boulevard des) 1691Saint-François
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2016_65005_MILI_9660_02_02

2016_65005_MILI_9660_07

2016_65005_MILI_9660_13

2016_65005_MILI_9660_02_01

2016_65005_MILI_9660_06

2016_65005_MILI_9660_08_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9770 Mille-Îles (boulevard des)

Immeuble patrimonial classé (LPC)+ AP (LPC)

Maison Therrien

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits bardeau de bois à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

planche de bois verticale

rectangulaire bois

rectangulaire indéterminé contre-fenêtre bois

auvent

volume annexe

perron

1722vers

2016_65005_MILI_9770_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

plane avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

0061-28-8870-1-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1981965

3
Pluram 1981

45,69885
Latitude

-73,557533
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

planche de bois verticale

MILI_9770ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 9770 Mille-Îles (boulevard des) 1693Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1722

Tessier, Stéphane. « Histoire de Saint-François… la genèse de Laval ». http://www.stephanetessier.ca/st-francois.htm [page
consultée le 2016-10-24]
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92423&type=bien#.V-KnWLVTHIU
[page consultée le 2016-10-24]

La maison Therrien est érigée vers 1722 sur un lot appartenant à la famille Beauchamp et sert de demeure à cette famille
d'agriculteurs. La résidence ainsi que plusieurs bâtiments agricoles adjacents sont acquis par Charles Therrien en 1846. La
famille Therrien demeure propriétaire de la maison pendant 140 ans. En 1934, des modifications importantes sont
effectuées sur la maison Therrien. La maçonnerie en pierre est alors enduite d'un crépi à faux-joints imitant la pierre de
taille. L'ajout d'avant-toits donne un profil galbé au toit qui est couvert de tôle à la même occasion. De plus, la façade
principale orientée vers le nord est réaménagée au sud en raison du déplacement de la route. La maison Therrien est
classée en 1974. Elle bénéficie d'une aire de protection depuis 1975. En 2007, une restauration majeure restitue certaines
des composantes d'origine de la maison, notamment son toit à deux versants droits couvert de bardeaux de cèdre et ses
fenêtres à petits carreaux. Le crépi recouvrant la pierre est retiré. Des lucarnes à pignon sont également percées dans le
toit. La même année, une annexe en planches verticales est construite contre le mur pignon ouest.

vers
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rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

niche

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

Hangar

rural connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 9770 Mille-Îles (boulevard des) 1694Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en pierre possède toutes ses composantes traditionnelles. Beau hangar en bois situé en cour arrière de la
maison.

La valeur patrimoniale exceptionnelle de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1722, la résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-
France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons
traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. D'abord la
résidence de la famille Beauchamp, elle est acquise par Charles Therrien en 1846 et demeure entre les mains de cette
famille d'agriculteurs pendant 140 ans. La maison a connu une évolution harmonieuse. Elle se trouve dans un excellent état
d'authenticité suite à des travaux importants effectués en 2007. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme. Elle est implantée
sur un grand terrain, en face de la rivière des Mille-Îles, et en bordure du boulevard du même nom.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

PATRI-ARCH 2016 9770 Mille-Îles (boulevard des) 1695Saint-François
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2016_65005_MILI_9770_03

2016_65005_MILI_9770_08_03

2016_65005_MILI_9770_10_08

2016_65005_MILI_9770_02

2016_65005_MILI_9770_05

2016_65005_MILI_9770_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9860 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Croix Tourville

religieuse

croix de chemin et calvaire

bois

1956en

2014_65005_MILI_9860_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

0061-49-4920-4-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982753

101
Pluram 1981

45,699278
Latitude

-73,555829
Longitude

Matériau(x) façade arrière

MILI_9860_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 9860 Mille-Îles (boulevard des) 1697Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1956

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE L’ÎLE JÉSUS. Restauration et mise en valeur des croix de chemin de Laval (Phase
1). Octobre 2003, p. 19-23

"Cette croix fut plantée en 1956 par Raymond Laforest, ancien locataire d'un chalet de la famille Tourville, pour une faveur
obtenue. Il avait promis d'ériger une croix s'il était exaucé. Il remplit sa promesse. Claude Tourville l'aida à réaliser
l'installation de la croix. Elle fut bénite par le curé Arsène Hébert de Saint-François-de-Sales. En 1978, elle est mise en
valeur par Sylvie Lalonde, de la Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus. En 1991, la Société réalise et installe la
plaque historique sur lutrin. En 1999, la croix est réparée sommairement et repeinte. Elle était penchée vers la rivière
depuis très longtemps (les années 1970) sans jamais être tombée. Elle est refaite en 2003 par la Société : croix neuve, avec
les objets réparés et replacés sur la croix neuve, socle en béton soutenant des angles métalliques pour tenir la croix".

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 9860 Mille-Îles (boulevard des) 1698Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La croix de chemin semble posséder plusieurs de ses composantes d'origine ou de facture traditionnelle, dont des
instruments de la passion.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son usage, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'une croix
édifiée en 1956 sous l'instigation de Raymond Laforest avec l'aide de Claude Tourville dont la famille était propriétaire de
chalets dans le secteur. Les croix de chemin sont bien présentes dans les territoires ruraux du Québec et témoignent de
l’appartenance des paroissiens à la religion catholique. Elles sont traditionnellement implantées à un endroit stratégique,
près d’une école de rang ou à une intersection. Elles commémorent souvent un événement ou un personnage illustre. Dans
ce cas-ci, elle fut élevée suite à une faveur obtenue. La croix se trouve dans un excellent état d'authenticité. Elle s'insère
parfaitement dans un paysage ayant préservé un caractère rural, où se déploient des champs en culture et où coule, à
quelques mètres de la croix, la rivière des Mille-Îles.

Des sections de la croix s'écaillent. La croix est quand même bien préservée et entretenue. Le texte du panneau a été
enlevé, probablement parce qu'il était endommagé.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 9860 Mille-Îles (boulevard des) 1699Saint-François
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Base de données patrimoniales

Photographies
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2016_65005_MILI_9860_13_01

2016_65005_MILI_9860_13_03

2016_65005_MILI_9860_09

2016_65005_MILI_9860_13_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1 Montagne (rue de la)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 2 étages

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de fibre minérale et ciment parement de fibre minérale et ciment parement de fibre minérale et ciment

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

polygonale

rectangulaire

fixe

à guillotine

sans carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

galerie

cheminée

avancée / avant-corps

1940vers

2016_65005_MONT_0001_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-87-0395-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268853

Pluram 1981
45,625739
Latitude

-73,781690
Longitude

parement de fibre minérale et ciment
Matériau(x) façade arrière

MONT_0001ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1 Montagne (rue de la) 1701Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1940

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1940.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers
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rte

s
Fe

nê
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

balustrade / garde-corps

planche cornière

retour de l'avant-toit

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1 Montagne (rue de la) 1702Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison ayant subi quelques altérations mais qui a connu une évolution harmonieuse en raison de la préservation de
plusieurs éléments comme la composition, la volumétrie, une fenêtre, le revêtement extérieur en tuiles d'amiante-ciment et
le programme décoratif. Garde-corps et portes intéressants. Les fenêtres sont contemporaines. Beaux choix de couleurs.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1940, ou un peu avant, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement
du modèle avec le pignon disposé sur la façade qui fait face à la rue. Ce type de maison est généralement doté d’une
galerie couverte ainsi que d'un revêtement en bois ou en brique. La maison a connu une évolution harmonieuse et quelques
composantes anciennes ont été conservées.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Idéalement, remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 1 Montagne (rue de la) 1703Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MONT_0001_02_01

2016_65005_MONT_0001_07

2016_65005_MONT_0001_09_05

2016_65005_MONT_0001_01

2016_65005_MONT_0001_02_02

2016_65005_MONT_0001_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4 Montagne (rue de la)

Sans statut

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

bardeau de bois bardeau de bois bardeau de bois

à deux versants droits bardeau de bois à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

indéterminé

rectangulaire bois

rectangulaire à charnières à grands carreaux bois

tambour

perron

volume annexe

1938vers

2014_65005_MONT_0004_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

indéterminé avec vitrage

entièrement vitrée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8253-88-3155-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269928

Pluram 1981
45,626182
Latitude

-73,781473
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MONT_0004ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4 Montagne (rue de la) 1705Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1938

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1938.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle polychromieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

fortealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4 Montagne (rue de la) 1706Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède plusieurs de ses composantes d'origine, dont ses revêtements de toit et de murs en bardeaux de cèdre.
Portes et fenêtres de facture traditionnelle. Beau choix de couleurs. Il s'agit d'une typologie architecturale rare pour le
secteur.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1938, elle est représentative du courant Arts and Crafts qui est notamment popularisé par les catalogues et
les revues de plans à travers l'Amérique du Nord durant toute la première moitié du 20e siècle. Préconisant une ouverture
sur la nature, on le reconnaît habituellement par ses saillies couvertes, son revêtement en bardeaux de bois ou en crépi et
ses larges souches de cheminée. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un excellent état
d'authenticité. La maison a connu une évolution harmonieuse.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 4 Montagne (rue de la) 1707Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MONT_0004_01_02

2016_65005_MONT_0004_09_01

2016_65005_MONT_0004_13_01

2016_65005_MONT_0004_02

2016_65005_MONT_0004_01_03

2016_65005_MONT_0004_09_03

PATRI-ARCH 2016 4 Montagne (rue de la) 1708Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2770 Moulin (montée du)

sans statut

Croix Renaud

religieuse

Croix de chemin et calvaire

bois

1977en

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

MOUL_2770_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2770 Moulin (montée du) 1709Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1977en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2770 Moulin (montée du) 1710Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

PATRI-ARCH 2016 2770 Moulin (montée du) 1711Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 2770 Moulin (montée du) 1712Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

106 Mont-Royal (rue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec plan en L

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire fixe sans carreaux indéterminé

bois

tôle à baguettes

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux indéterminé

escalier

galerie

1915vers

2016_65005_MTRO_0106_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8152-90-4585-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596780

60
Pluram 1981

45,610298
Latitude

-73,792627
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MTRO_0106ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 106 Mont-Royal (rue du) 1713Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1915

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1915.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 106 Mont-Royal (rue du) 1714Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison en brique a subi plusieurs altérations (modification ouverture de fenêtre au rez-de-chaussée, changement de
portes et de fenêtres) mais a conservé sa galerie couverte d'un auvent en tôle traditionnelle. Le revêtement en brique a été
peint.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1915, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec
un plan en L qui est le résultat d’un croisement avec le courant dit « pittoresque ». Ce type de maison est doté également
d’une galerie couverte et d’une plus grande surface habitable. La demeure possède plusieurs composantes anciennes qui lui
confèrent un certain degré d'authenticité.

La tôle à baguettes de l'auvent manque de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois
avec des carreaux dans la partie supérieure.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Repeindre tous les éléments en bois et en tôle qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 106 Mont-Royal (rue du) 1715Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MTRO_0106_02_01

2016_65005_MTRO_0106_09_01

2016_65005_MTRO_0106_09_03

2016_65005_MTRO_0106_01

2016_65005_MTRO_0106_08

2016_65005_MTRO_0106_09_02

PATRI-ARCH 2016 106 Mont-Royal (rue du) 1716Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

108 Mont-Royal (rue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

galerie

escalier

tambour

1896vers

2016_65005_MTRO_0108_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8152-90-4875-3-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596781

51
Pluram 1981

45,610176
Latitude

-73,792592
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

MTRO_0108ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 108 Mont-Royal (rue du) 1717Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1896

Communication personnelle : le propriétaire actuel

Selon le propriétaire, cette maison aurait été construite vers 1896. Le rôle d'évaluation avance la date 1925. Elle a toujours
été la propriété de la famille Vaillancourt. Elle est construite devant une maison plus ancienne que l'on trouvait sur ce lot et
qui est aujourd'hui localisée dans la cour arrière (le 112). Autrefois, le lot voisin à droite était le jardin de la propriété à
l'étude.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

plate-bande en brique / pierre

aisselierOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 108 Mont-Royal (rue du) 1718Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison en brique a subi plusieurs altérations mais a conservé sa galerie, son auvent en lattes de bois, sa porte
principale, son revêtement en brique et sa corniche. Le tambour ajouté à l'étage est mal intégré. Les fenêtres à guillotine,
bien que contemporaines, s'intègrent bien à la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1896 et longtemps habitée par la famille Vaillancourt, la maison est représentative du style Boomtown qui
est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan
rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La demeure
possède plusieurs composantes anciennes qui lui confèrent un certain degré d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage. Rétablir
l'imposte de la porte de gauche au rez-de-chaussée.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 108 Mont-Royal (rue du) 1719Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MTRO_0108_08_01

2016_65005_MTRO_0108_08_03

2016_65005_MTRO_0108_09_03

2016_65005_MTRO_0108_01

2016_65005_MTRO_0108_08_02

2016_65005_MTRO_0108_11_02

PATRI-ARCH 2016 108 Mont-Royal (rue du) 1720Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

120 Mont-Royal (rue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux contemporain

bois

tôle à baguettes

circulaire oculus sans carreaux bois

cheminée

galerie

escalier

1921vers

2016_65005_MTRO_0120_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8152-90-5820-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596785

78
Pluram 1981

45,60971
Latitude

-73,792450
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MTRO_0120ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 120 Mont-Royal (rue du) 1721Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1921

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1921.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 120 Mont-Royal (rue du) 1722Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique a subi plusieurs altérations mais a conservé quelques éléments dont sa galerie dotée de belles
colonnes, la tôle à baguettes de l'auvent, le revêtement en brique et les oeil-de-boeuf. Les ouvertures, bien que
contemporaines, s'intègrent bien à la maison. La demeure semble avoir été agrandie vers la gauche.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1921, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec
le pignon disposé sur la façade qui fait face à la rue. Ce type de maison est également doté d’une galerie couverte ainsi que
d'un revêtement en bois ou en brique. La demeure possède plusieurs composantes anciennes qui lui confèrent un certain
degré d'authenticité.

La tôle à baguettes de l'auvent manque de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Repeindre la tôle de l'auvent.

PATRI-ARCH 2016 120 Mont-Royal (rue du) 1723Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MTRO_0120_02_02

2016_65005_MTRO_0120_09_06

2016_65005_MTRO_0120_13

2016_65005_MTRO_0120_01

2016_65005_MTRO_0120_08_01

2016_65005_MTRO_0120_09_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

124 Mont-Royal (rue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à charnières sans carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

métal

losange

à battants

fixe

à grands carreaux

sans carreaux

bois

bois

volume annexe

galerie

escalier

1918vers

2016_65005_MTRO_0124_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

à panneaux

contre-porte

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8152-90-6005-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596786

80
Pluram 1981

45,609576
Latitude

-73,792447
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

MTRO_0124ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 124 Mont-Royal (rue du) 1725Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1918

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1918.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 124 Mont-Royal (rue du) 1726Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.  Sa volumétrie et sa
composition générale ont toutefois été conservées, tout comme les colonnes de la galerie, l'auvent, la galerie, quelques
fenêtres à battants en bois, une porte à panneaux à l'arrière, les fenêtres en losange.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1918,
la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec le pignon disposé sur
la façade qui fait face à la rue. Ce type de maison est généralement doté d’une galerie couverte ainsi que d'un revêtement
en bois ou en brique. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats
permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres contemporaines actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 124 Mont-Royal (rue du) 1727Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MTRO_0124_02

2016_65005_MTRO_0124_08

2016_65005_MTRO_0124_13

2016_65005_MTRO_0124_01

2016_65005_MTRO_0124_06

2016_65005_MTRO_0124_09_01

PATRI-ARCH 2016 124 Mont-Royal (rue du) 1728Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

132 Mont-Royal (rue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

bois

en appentis

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

fixe

à guillotine

vitrail

sans carreaux

bois

contemporain

galerie

cheminée

véranda

1915vers

2016_65005_MTRO_0132_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8151-99-6865-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596788

80
Pluram 1981

45,609167
Latitude

-73,792280
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MTRO_0132ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 132 Mont-Royal (rue du) 1729Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1915

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1915.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 132 Mont-Royal (rue du) 1730Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé plusieurs éléments d'origine, dont une porte, l'auvent en lattes de bois, quelques fenêtres, les
meneaux des fenêtres ainsi que les très belles colonnes ornementées de la galerie. Les revêtements ont été remplacés. Les
nouvelles fenêtres à guillotine avec de faux carreaux dans la partie supérieure s'intègrent bien à la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1915, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec
le pignon disposé sur la façade qui fait face à la rue. Ce type de maison est également doté d’une galerie couverte ainsi que
d'un revêtement en bois ou en brique. La demeure possède plusieurs composantes anciennes qui lui confèrent un certain
degré d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Installer des portes en bois de style traditionnel pour remplacer les portes contemporaines embossées.
Remplacer les fenêtres à manivelle de la véranda par un modèle en bois avec des carreaux.

PATRI-ARCH 2016 132 Mont-Royal (rue du) 1731Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MTRO_0132_02

2016_65005_MTRO_0132_08_01

2016_65005_MTRO_0132_09_05

2016_65005_MTRO_0132_01_01

2016_65005_MTRO_0132_08_02

2016_65005_MTRO_0132_09_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

25 Napoléon (rue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

indéterminé

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

à grands carreaux

sans carreaux

bois

métal

porche

1861vers

2014_65005_NAPO_0025_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8253-82-6840-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268509

28
Pluram 1981

45,620818
Latitude

-73,780840
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

NAPO_0025ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 25 Napoléon (rue) 1733Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1861

Cette maison était anciennement connu comme le 75, terrasse Dufferin. Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été
construite vers 1861. Cette date de construction pourrait être revue à la baisse ou à la hausse.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 25 Napoléon (rue) 1734Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-05État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Changements dans la
disposition des ouvertures. La porte en bois est adéquate. Les fenêtres à carreaux sont anciennes.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Probablement
construite au 19e siècle, peut-être vers 1861, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace
progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes avec des modifications dans l'emplacement des ouvertures, un
programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Supprimer les faux volets.
Supprimer les contre-fenêtres en métal et les remplacer par des fenêtres en bois à guillotine avec des carreaux dans la
partie supérieure.
Si possible, tenter de retrouver des photographies anciennes de la maison et réaliser les travaux de restauration en fonction
de l'allure qu'elle présentait anciennement.

PATRI-ARCH 2016 25 Napoléon (rue) 1735Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_NAPO_0025_02

2016_65005_NAPO_0025_08

2016_65005_NAPO_0025_13_01

2016_65005_NAPO_0025_01

2016_65005_NAPO_0025_03

2016_65005_NAPO_0025_09_04

PATRI-ARCH 2016 25 Napoléon (rue) 1736Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

20 Pacifique (avenue du)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 2 étages

indéterminé

2

auvent

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

sans objet

juxtaposée

contemporain

contemporain

terrasse

galerie

1910vers

2016_65005_PACI_0020_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s)
Type de porte Sous-type de porte

8845-93-8185-6-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1404131

59
Pluram 1981

45,550222
Latitude

-73,702147
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PACI_0020ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 20 Pacifique (avenue du) 1737Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1910. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 20 Pacifique (avenue du) 1738Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et fenêtres ont été remplacées.

Ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et son
contexte. Érigée vers 1910, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la
maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Elle témoigne plus particulièrement du modèle sur deux
étages que l’on rencontre au Québec entre la fin du 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle. La maison a
conservé certains éléments d'origine, dont son revêtement en planches de bois à clins, ses composantes de galerie et ses
chambranles. La maison est située dans l'ancien village de Parc-Laval qui devient la municipalité de Laval-des-Rapides en
1912 et qui se développe grâce au chemin de fer qui permet d'aller travailler à Montréal. L'avenue du Pacifique longe la voie
ferrée.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle en bois
et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer une porte en bois de style traditionnel à double vantail ou avec baies latérales.

PATRI-ARCH 2016 20 Pacifique (avenue du) 1739Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2016_65005_PACI_0020_08

2016_65005_PACI_0020_09_02

2016_65005_PACI_0020_02

2016_65005_PACI_0020_09_01

2016_65005_PACI_0020_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

26 Pacifique (avenue du)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique (1 étage)

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

en pavillon tronqué bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1923vers

2016_65005_PACI_0026_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8845-94-5720-1-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1404140

49
Pluram 1981

45,550495
Latitude

-73,702447
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

PACI_0026ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 26 Pacifique (avenue du) 1741Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1923

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1923. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chambranle

polychromie

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 26 Pacifique (avenue du) 1742Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les revêtements des façades et de la toiture ont été changés. La volumétrie a été altérée à l'arrière.

Ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son contexte et son
authenticité. Construite vers 1923, la maison est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire
industrielle, soit la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank
Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. Il s'agit ici d'une variante à un étage avec toit en
pavillon tronqué. La maison conserve plusieurs composantes d'origine, dont ses éléments de galerie (balustrade, poteaux,
fronton) et les portes et fenêtres du rez-de-chaussée. Elle est située dans l'ancien village de Parc-Laval qui devient la
municipalité de Laval-des-Rapides en 1912 et qui se développe grâce au chemin de fer qui permet d'aller travailler à
Montréal. L'avenue du Pacifique longe la voie ferrée.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Conserver les portes et les fenêtres traditionnelles en bois ainsi que les éléments de la galerie.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des planches
cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 26 Pacifique (avenue du) 1743Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PACI_0026_05

2016_65005_PACI_0026_07

2016_65005_PACI_0026_09_01

2016_65005_PACI_0026_02

2016_65005_PACI_0026_06

2016_65005_PACI_0026_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

59 Pacifique (avenue du)

Sans statut

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

1 ½

tambour

indéterminé

bardeau de bois bardeau de bois bardeau de bois

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

1900vers

2016_65005_PACI_0059_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s)
Type de porte Sous-type de porte

8845-86-4360-3-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1404073

61
Pluram 1981

45,552684
Latitude

-73,703961
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PACI_0059ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 59 Pacifique (avenue du) 1745Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1900. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 59 Pacifique (avenue du) 1746Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs composantes remplacées dont les portes, fenêtres et revêtement de la toiture.

Cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture et sur sa position.
Construite vers 1900, elle est représentative du courant Arts and Crafts qui est notamment popularisé par les catalogues et
les revues de plans à travers l'Amérique du Nord durant toute la première moitié du 20e siècle. Préconisant une ouverture
sur la nature, on le reconnaît habituellement par ses saillies couvertes. Celle-ci se distingue par son bardeau de cèdre, ses
larges lucarnes et son ornementation. La maison est située dans l'ancien village de Parc-Laval qui devient la municipalité de
Laval-des-Rapides en 1912 et qui se développe grâce au chemin de fer qui permet d'aller travailler à Montréal. L'avenue du
Pacifique longe la voie ferrée.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont le
bardeau de bois, les chambranles et les planches cornières.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 59 Pacifique (avenue du) 1747Laval-des-Rapides
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Base de données patrimoniales
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2016_65005_PACI_0059_02_01
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PATRI-ARCH 2016 59 Pacifique (avenue du) 1748Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

13 Parc (avenue du)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

planche de bois à clins

en appentis bardeau d'asphalte

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

particulière

fixe

fixe

juxtaposée

jumelée / geminée

contemporain

contemporain

galerie

balcon

volume annexe

1938vers

2016_65005_PARC_0013_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s)

porte-fenêtre

embossée

sans objet

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8845-93-6360-7-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1404128

51
Pluram 1981

45,549874
Latitude

-73,702462
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

PARC_0013ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 13 Parc (avenue du) 1749Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1938

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1938. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

corbeau

parapetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 13 Parc (avenue du) 1750Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments ont été remplacés, dont le revêtement des façades. Corniche supprimée. Altération à la volumétrie sur le
côté gauche.

Cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et son
contexte. Probablement construite entre 1900 et 1930, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au
Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation
concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Plusieurs de ses composantes sont
contemporaines, mais sa volumétrie a été conservée et demeure représentative du style Boomtown. La maison est située
dans l'ancien village de Parc-Laval qui devient la municipalité de Laval-des-Rapides en 1912 et qui se développe grâce au
chemin de fer qui permet d'aller travailler à Montréal.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur l’auvent.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 13 Parc (avenue du) 1751Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PARC_0013_02

2016_65005_PARC_0013_07

2016_65005_PARC_0013_01

2016_65005_PARC_0013_04

2016_65005_PARC_0013_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

25 Parc (avenue du)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits tôle à la canadienne aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants triplet bois

bois

tôle pincée

à arc surbaissé

rectangulaire

bois

à arc surbaissé

métal

particulière

à battants

indéterminé

à grands carreaux

juxtaposée

bois

métal

verrière

galerie

1925vers

2016_65005_PARC_0025_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

à panneaux

entièrement vitrée

avec imposte

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8845-93-5175-0-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1404127

28
Pluram 1981

45,550095
Latitude

-73,702624
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PARC_0025ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 25 Parc (avenue du) 1753Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1925

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1925. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

insertion

contrevent / persienne / jalousie

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 25 Parc (avenue du) 1754Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La seule altération est l'ajout d'une verrière à l'arrière. La maison a conservé la majorité de ses composantes d'origine.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite vers 1925, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du
modèle avec un plan en L qui est le résultat d’un croisement avec le courant dit « pittoresque ». Ce type de maison est doté
également d’une galerie couverte et d’une plus grande surface habitable. Son parement de brique, ses grandes ouvertures à
arc surbaissé et son programme décoratif lui permettent de se démarquer dans le paysage. Son authenticité est importante
car elle conserve la majorité de ses composantes d'origine, dont la brique, son toit et l'auvent de galerie recouverts de tôle
traditionnelle, ses ouvertures en bois, etc. La maison est située dans l'ancien village de Parc-Laval qui devient la
municipalité de Laval-des-Rapides en 1912 et qui se développe grâce au chemin de fer qui permet d'aller travailler à
Montréal.

La maison présente un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 25 Parc (avenue du) 1755Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PARC_0025_05

2016_65005_PARC_0025_08_02

2016_65005_PARC_0025_10_01

2016_65005_PARC_0025_01

2016_65005_PARC_0025_06

2016_65005_PARC_0025_09_02

PATRI-ARCH 2016 25 Parc (avenue du) 1756Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

38 et 40 Parc (avenue du)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

bois

contemporain

galerie

cheminée

auvent

1915vers

2016_65005_PARC_0038_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

à panneaux

entièrement vitrée

avec vitrage

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8845-84-6720-1-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1404049

54
Pluram 1981

45,550585
Latitude

-73,703648
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

PARC_0038ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 38 et 40 Parc (avenue du) 1757Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1915

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1915. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chambranle

parapet

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 38 et 40 Parc (avenue du) 1758Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, mais évolution plutôt
harmonieuse malgré tout.

Cette maison possède une bonne valeur patrimoniale. Construite vers 1915, elle est représentative du style Boomtown qui
est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et
une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Plusieurs de ses
composantes sont contemporaines, mais sa volumétrie a été conservée. La maison est située dans l'ancien village de Parc-
Laval qui devient la municipalité de Laval-des-Rapides en 1912 et qui se développe grâce au chemin de fer qui permet
d'aller travailler à Montréal.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 38 et 40 Parc (avenue du) 1759Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PARC_0038_05

2016_65005_PARC_0038_09_01

2016_65005_PARC_0038_13

2016_65005_PARC_0038_01

2016_65005_PARC_0038_08

2016_65005_PARC_0038_09_03

PATRI-ARCH 2016 38 et 40 Parc (avenue du) 1760Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

73 et 75 Parc (avenue du)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

balcon

béton

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants droits bardeau d'asphalte lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire à manivelle juxtaposée contemporain

contemporain

fibre de bois pressé fibre de bois pressé

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à guillotine

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

galerie

escalier

garage

1927vers

2016_65005_PARC_0073_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s)

de garage avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8845-85-2760-8-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1404055

30
Pluram 1981

45,551720
Latitude

-73,704163
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PARC_0073ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 73 et 75 Parc (avenue du) 1761Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1927

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1927. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 73 et 75 Parc (avenue du) 1762Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Un garage latéral
altère la volumétrie. Maison transformée en duplex : ajout d'un escalier menant à un balcon situé dans le lucarne pignon.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son contexte.
Construite vers 1927, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la
maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Elle témoigne plus particulièrement de la variante
néogothique avec lucarne pignon triangulaire au centre de la composition. Elle a subi plusieurs modifications. La maison est
située dans l'ancien village de Parc-Laval qui devient la municipalité de Laval-des-Rapides en 1912 et qui se développe
grâce au chemin de fer qui permet d'aller travailler à Montréal.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 73 et 75 Parc (avenue du) 1763Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PARC_0073_02_022016_65005_PARC_0073_02_01

2016_65005_PARC_0073_09

PATRI-ARCH 2016 73 et 75 Parc (avenue du) 1764Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

755 Patriotes (rue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

tôle pincée

cheminée

galerie

volume annexe

1904en

2015_65005_PATR_0755_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-62-1155-8-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097613

51
Pluram 1981

45,620820
Latitude

-73,784037
Longitude

planche de bois à feuillure
Matériau(x) façade arrière

PATR_0755ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 755 Patriotes (rue des) 1765Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1904

LAMY, Sylvain. Spécial villégiature : parcours aquatique historique autoguidé : faits, histoires, anecdotes, mythes et vérités
sur l’archipel de Sainte-Rose au début du siècle. Laval, Éco-nature de Laval, [entre 1990 et 1999], s.p.

En 1904, les propriétaires de la maison Desjardins font construire ce bâtiment pour loger les employés de leur ferme dont
les terres bordent la rivière des Mille-Îles. Deux familles habitaient cette maison.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienne

planche cornière

chambranle

entablement

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

fortealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 755 Patriotes (rue des) 1766Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé la majorité des ses composantes traditionnelles d'origine (revêtement en bois, portes et fenêtres en
bois, ornementation, galerie, tôle de l'auvent).

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à
faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au
moyen d'une corniche. Construite en 1904 pour loger les employés de la ferme des Desjardins, la résidence est implantée
sur un vaste site boisé, absolument remarquable, en bordure de la rivière des Milles-Îles. Par ailleurs, elle possède un état
d'authenticité exceptionnel.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 755 Patriotes (rue des) 1767Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_PATR_0755_02

2015_65005_PATR_0755_08

2015_65005_PATR_0755_13

2015_65005_PATR_0755_01

2015_65005_PATR_0755_06

2015_65005_PATR_0755_09_01

PATRI-ARCH 2016 755 Patriotes (rue des) 1768Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

765 et 775 Patriotes (rue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Maison Desjardins

résidentielle

Maison d'esprit français

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire fixe contre-fenêtre bois

1740vers

2015_65005_PATR_0765_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8253-62-1155-8-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097613

10
Pluram 1981

45,620820
Latitude

-73,784037
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PATR_0765ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 765 et 775 Patriotes (rue des) 1769Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1740

LAMY, Sylvain. Spécial villégiature : parcours aquatique historique autoguidé : faits, histoires, anecdotes, mythes et vérités
sur l’archipel de Sainte-Rose au début du siècle. Laval, Éco-nature de Laval, [entre 1990 et 1999], s.p.
NADON, Guylaine et al. et Yvon MILLETTE. Guide historique de Ste-Rose. 1977, p. 42
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008.

Cette maison aurait été construite vers 1740.  Elle a d'abord appartenu à la famille Filiatrault puis a été habitée pendant
200 ans par la famille Desjardins. En 1936, elle est achetée par des Anglophones d'Outremont. En 1972, le peintre Marcel
Saint-Pierre s'en porte acquéreur et la restaure entièrement.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle moulureOrnementation

Ornement(s)

rural jumelé

fortealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 765 et 775 Patriotes (rue des) 1770Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Il s'agit d'une maison jumelée en pierre, éloignée du chemin, qui a conservé la majorité de ses composantes traditionnelles
d'origine. Selon certains, cette maison serait la plus ancienne de Sainte-Rose. Une niche est située au-dessus de la porte de
droite.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1740, la résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-
France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons
traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. La résidence est
implantée sur un vaste site boisé, absolument remarquable, en bordure de la rivière des Mille-Îles. Par ailleurs, elle possède
un état d'authenticité exceptionnel.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Empêcher un éventuel morcellement du terrain à des fins résidentiels.

PATRI-ARCH 2016 765 et 775 Patriotes (rue des) 1771Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_PATR_0765_03

2015_65005_PATR_0765_13_04

2015_65005_PATR_0765_13

2015_65005_PATR_0765_02

2015_65005_PATR_0765_05

2015_65005_PATR_0765_13_05

PATRI-ARCH 2016 765 et 775 Patriotes (rue des) 1772Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

869 Patriotes (rue des)

Sans statut

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

1 ½

tour / tourelle

béton

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

galerie

auvent

escalier

1904avant

2014_65005_PATR_0869_07_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-60-3590-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097630

42
Pluram 1981

45,619373
Latitude

-73,783823
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

PATR_0869ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 869 Patriotes (rue des) 1773Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1904

Source: le propriétaire

Cette maison construite en ou avant 1904, puisqu'elle est mentionnée dans un acte cette année-là, a été incendiée en
1973. À l'origine, elle ne possédait qu'une seule tourelle, celle de gauche. Lors de la reconstruction de la demeure en
1973, la tourelle de droite a été ajoutée. Cette maison à l'origine uni-familiale possède aujourd'hui trois logements.

avant

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

girouetteOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 869 Patriotes (rue des) 1774Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Ce style architectural
est rare pour ce secteur.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Elle s'inscrit dans le
courant victorien qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par de nombreuses saillies, des tours et des
pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où l’asymétrie est la règle. Construite vers
ou un peu avant 1904, elle a subi des altérations importantes et ne possède plus d'éléments anciens. Par contre, elle
possède un bon potentiel de mise en valeur et un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter
sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Installer une galerie qui longe la façade principale et ajouter une balustrade en bois de style traditionnel.
Remplacer le garde-corps de l'escalier par un modèle en bois de style traditionnel.
Remplacer l'auvent actuel par un modèle qui épouse mieux le corps du bâtiment.

PATRI-ARCH 2016 869 Patriotes (rue des) 1775Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_PATR_0869_02

2015_65005_PATR_0869_08

2015_65005_PATR_0869_09_02

2015_65005_PATR_0869_01

2015_65005_PATR_0869_04

2015_65005_PATR_0869_09

PATRI-ARCH 2016 869 Patriotes (rue des) 1776Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

899 Patriotes (rue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

perron

1926vers

2015_65005_PATR_0899_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-60-4065-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097627

23
Pluram 1981

45,619179
Latitude

-73,783678
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PATR_0899ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 899 Patriotes (rue des) 1777Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1926

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1926.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 899 Patriotes (rue des) 1778Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. La résidence est
représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois
pendant la majeure partie du 19e siècle. Selon le rôle d'évaluation, cette maison aurait été construite vers 1926 mais il est
possible que sa date de construction soit plus ancienne. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de
travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 899 Patriotes (rue des) 1779Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_PATR_0899_02

2015_65005_PATR_0899_08

2015_65005_PATR_0899_13

2015_65005_PATR_0899_01

2015_65005_PATR_0899_03

2015_65005_PATR_0899_09

PATRI-ARCH 2016 899 Patriotes (rue des) 1780Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

910 Patriotes (rue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

en fausse mansarde bardeau d'asphalte pendante

rectangulaire

rectangulaire indéterminé sans carreaux bois

bois

tôle pincée

volume annexe

galerie

1914vers

2015_65005_PATR_0910_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-60-8050-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268465

43
Pluram 1981

45,618996
Latitude

-73,783262
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PATR_0910ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 910 Patriotes (rue des) 1781Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1914

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1914.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 910 Patriotes (rue des) 1782Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf l'auvent en tôle
traditionnelle. Elle a connu une évolution harmonieuse malgré tout.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle est
représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. La maison aurait été
construite vers 1914. Quelques composantes anciennes ont été conservées qui lui confèrent un certain état d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la fausse mansarde.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.

PATRI-ARCH 2016 910 Patriotes (rue des) 1783Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_PATR_0910_01_01

2015_65005_PATR_0910_08

2015_65005_PATR_0910_13_01

2015_65005_PATR_0910_01

2015_65005_PATR_0910_02

2015_65005_PATR_0910_09_04

PATRI-ARCH 2016 910 Patriotes (rue des) 1784Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

919 Patriotes (rue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

véranda

cheminée

galerie

1868vers

2016_65005_PATR_0919_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-60-4910-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097640

24
Pluram 1981

45,618723
Latitude

-73,783576
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

PATR_0919ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 919 Patriotes (rue des) 1785Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1868

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1868.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

polychromieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 919 Patriotes (rue des) 1786Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Évolution harmonieuse malgré plusieurs modifications au niveau des revêtements, de plusieurs fenêtres, de la lucarne. Les
fenêtres à carreaux en bois et les portes sont de facture traditionnelle. Choix de couleurs intéressant.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1868, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Elle est implantée dans un ancien secteur rural et de villégiature ayant aujourd'hui davantage l'apparence
d'une banlieue.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver le choix des couleurs.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l'auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 919 Patriotes (rue des) 1787Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-27
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_0919_06

2016_65005_PATR_0919_08

2016_65005_PATR_0919_11

2016_65005_PATR_0919_02_03

2016_65005_PATR_0919_07

2016_65005_PATR_0919_09_03

PATRI-ARCH 2016 919 Patriotes (rue des) 1788Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

920 Patriotes (rue des)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire bois

à arc en plein cintre

rectangulaire

indéterminé

coulissante

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

contemporain

cheminée

balcon

galerie

1880-1930entre

2016_65005_PATR_0920_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

plane avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8253-60-9005-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268450

51
Pluram 1981

45,618607
Latitude

-73,783142
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

PATR_0920ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 920 Patriotes (rue des) 1789Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880-1930

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1940 toutefois elle est probablement plus ancienne car
son style Boomtown était en vogue entre 1880 et 1930.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

chambranle

aisselier

corniche

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 920 Patriotes (rue des) 1790Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs modifications apportées (revêtement extérieur en agrégat, fenêtres neuves, bardeau d'asphalte sur les auvents)
mais plusieurs composantes décoratives très intéressantes (certaines sont anciennes) comme la corniche, les aisseliers, les
chambranles et les garde-corps des galeries. Les portes sont de facture traditionnelle.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1880 et 1930, la demeure est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec
de 1880 à 1930. Ce style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation
concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison possède plusieurs composantes
traditionnelles et quelques composantes anciennes. Elle se trouve dans un bon état d'authenticité. La résidence est
implantée dans un ancien secteur rural et de villégiature ayant aujourd'hui davantage l'apparence d'une banlieue.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Bien que les fenêtres à guillotine actuelles puissent convenir, idéalement uniformiser les modèles de fenêtre en installant
des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des fenêtres à guillotine en bois.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur les auvents.

PATRI-ARCH 2016 920 Patriotes (rue des) 1791Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-27
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_0920_02_02

2016_65005_PATR_0920_09_05

2016_65005_PATR_0920_13

2016_65005_PATR_0920_02_01

2016_65005_PATR_0920_08

2016_65005_PATR_0920_11

PATRI-ARCH 2016 920 Patriotes (rue des) 1792Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

970 Patriotes (rue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne auberge Tassé

mixte

Maison d'esprit français

pierre

2 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

volume annexe

1825vers

2014_65005_PATR_0970_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-79-0420-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269074

89
Pluram 1981

45,617873
Latitude

-73,782990
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PATR_0970ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 970 Patriotes (rue des) 1793Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1825

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, p. 64
NADON, Guylaine et al. et Yvon MILLETTE. Guide historique de Ste-Rose. 1977, p. 41
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 20

Des recherches sont présentement en cours afin de confirmer l'histoire rattachée à ce bâtiment. Jusqu'à maintenant,
l'histoire de cette maison est celle-ci. Au début du 19e siècle, cette bâtisse aurait abrité l'auberge Tassé du nom de son
propriétaire Augustin Tassé. Elle se trouve sur une route ancienne de Sainte-Rose qui relie l'île Jésus à la rive nord par un
traversier sur la rivière des Mille-Îles puis par le pont Porteous à partir de 1832. Au sud, la route permet, par le rang de
l'Équerre, de joindre les paroisses du sud de l'île Jésus et Montréal. Augustin Tassé est reconnu pour avoir été un
important leader du mouvement patriote au temps des Rébellions de 1837-1838. À cette période, le village de Sainte-Rose
possède un comité patriote particulièrement actif. Des militants se seraient réunis, ici, dans l'Auberge Tassé pour des
assemblées secrètes. À l'origine, cette maison était beaucoup plus grande. La moitié est du bâtiment est démolie vers
1940. La façade est disposée sur le coté sud-est afin de bénéficier d'un ensoleillement maximal.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 970 Patriotes (rue des) 1794Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes d'origine, sauf le revêtement de toiture.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son histoire, son usage, son style architectural et son
authenticité. Construite vers 1825, cette résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-
France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de
construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. Connue sous le nom d'Auberge Tassé, cette
construction aurait été la propriété d'un important leader patriote, Augustin Tassé, et aurait accueilli des rassemblements des Patriotes ainsi
qu'une auberge. Avec ses murs de pierre et ses fenêtres à battants, la maison se trouve dans un bon état d'authenticité. La résidence est
implantée dans un ancien secteur rural et de villégiature ayant aujourd'hui davantage l'apparence d'une banlieue, sur une ancienne route
importante, qui reliait à la fois Sainte-Rose à la rive nord de la rivière des Mille-Îles ainsi que les paroisses du sud de l'île Jésus et Montréal.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 970 Patriotes (rue des) 1795Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-27
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_0970_02_03

2016_65005_PATR_0970_09_02

970 rue des Patriotes, 1953

2016_65005_PATR_0970_02_01

2016_65005_PATR_0970_04_01

970 rue des Patriotes, avant modification

PATRI-ARCH 2016 970 Patriotes (rue des) 1796Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

985 Patriotes (rue des)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire bois

galerie

auvent

1916vers

2016_65005_PATR_0985_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-68-7965-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097686

51
Pluram 1981

45,617383
Latitude

-73,783186
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PATR_0985ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 985 Patriotes (rue des) 1797Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1916

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1916.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

volet/persienne

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 985 Patriotes (rue des) 1798Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf sa belle corniche
en bois.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1916, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa composition ainsi
que d'une composante ancienne, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat
permettrait d'augmenter sa valeur patrimoniale. La résidence est implantée dans un ancien secteur rural et de villégiature
ayant aujourd'hui davantage l'apparence d'une banlieue.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (la belle corniche) ou de facture traditionnelle (chambranles, garde-corps) et veiller à
leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 985 Patriotes (rue des) 1799Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-27
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_0985_09_01

2016_65005_PATR_0985_09_03

2016_65005_PATR_0985_13_02

2016_65005_PATR_0985_08

2016_65005_PATR_0985_09_02

2016_65005_PATR_0985_13_01

PATRI-ARCH 2016 985 Patriotes (rue des) 1800Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1000, 1010 et 1012 Patriotes (rue des)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

escalier

indéterminé

brique de revêtement sans objet brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé coulissante sans carreaux contemporain

bois

à arc surbaissé contemporain

à arc surbaissé vitrine commerciale à grands carreaux bois

galerie

1940vers

2014_65005_PATR_1000_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-77-3970-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269534

74
Pluram 1981

45,616669
Latitude

-73,782538
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PATR_1000ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1000, 1010 et 1012 Patriotes (rue des) 1801Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1940

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1940.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1000, 1010 et 1012 Patriotes (rue des) 1802Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bâtiment revêtu de brique possédant quelques composantes traditionnelles et intéressantes comme la porte et la vitrine en
bois. Les autres portes et les fenêtres sont contemporaines. La galerie et l'escalier en fer sont acceptables. Ajout d'une
fausse mansarde peut-être pour remplacer une ancienne corniche.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construit vers 1940, ou peut-être un peu avant, le bâtiment est issu du type plex (duplex, triplex…), dérivé du style
Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger
une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples et
leur revêtement de brique. Quelques composantes intéressantes ont été conservées. Le bâtiment épouse le coin formé de la
rue des Patriotes et du boulevard Sainte-Rose. Il se trouve dans le noyau villageois de Sainte-Rose, à proximité d'autres
bâtiments à fonction commerciale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (porte en bois, vitrine en bois, revêtement de brique,
plate-bande, escalier et garde-corps métalliques) et veiller à leur entretien.

Supprimer la fausse mansarde et faire continuer la corniche en tôle du bâtiment voisin sur le sommet de la façade
principale.
Remplacer les fenêtres coulissantes par des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 1000, 1010 et 1012 Patriotes (rue des) 1803Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-27
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1000_08

2016_65005_PATR_1000_09_02

2015_65005_SROS_0142_08_01

2016_65005_PATR_1000_02

2016_65005_PATR_1000_09_01

2015_65005_SROS_0142_05

PATRI-ARCH 2016 1000, 1010 et 1012 Patriotes (rue des) 1804Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1125 Patriotes (rue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire métal

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

1840-1900entre

2016_65005_PATR_1125_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
impostecontre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-77-1515-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100115

23
Pluram 1981

45,615968
Latitude

-73,782738
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PATR_1125ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1125 Patriotes (rue des) 1805Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1840-1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1920. Toutefois, avec son style traditionnel québécois,
elle a davantage été édifiée entre 1840 et 1900.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1125 Patriotes (rue des) 1806Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. La porte est ancienne.
Les poteaux peuvent convenir. Le garde-corps est inadéquat.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite entre 1840
et 1900, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et
des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa
composition, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait
d'augmenter sa valeur patrimoniale. La demeure se trouve sur une rue perpendiculaire à la voie principale qui traverse le
village de Sainte-Rose.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (la porte) ou de facture traditionnelle (poteaux qui soutiennent le versant du toit) et
veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Supprimer le garde-corps.

PATRI-ARCH 2016 1125 Patriotes (rue des) 1807Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-27
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1125_08

2016_65005_PATR_1125_09_02

2016_65005_PATR_1125_13_02

2016_65005_PATR_1125_02

2016_65005_PATR_1125_09_01

2016_65005_PATR_1125_13_01

PATRI-ARCH 2016 1125 Patriotes (rue des) 1808Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1140 et 1150 Patriotes (rue des)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux métal

bois

rectangulaire contemporain

escalier

galerie

cheminée

1928vers

2016_65005_PATR_1140_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane à double vantail

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-77-6314-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268430

46
Pluram 1981

45,615988
Latitude

-73,782450
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

planches de bois horizontales

PATR_1140ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1140 et 1150 Patriotes (rue des) 1809Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1928

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1928.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

linteau en pierre / béton

polychromie

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1140 et 1150 Patriotes (rue des) 1810Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison en brique a connu une évolution harmonieuse malgré plusieurs modifications comme : revêtement de toiture,
une porte et des fenêtres, l'escalier métallique sont contemporains. La porte principale et des fenêtres en bois, les auvents
avec des lattes de bois, les colonnes, la brique sont d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1928, elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la
maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement
diffusé au Canada par les catalogues de plans. La maison a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs composantes
anciennes ont été préservées. La demeure se trouve sur une rue perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village
de Sainte-Rose.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (toutes les fenêtres, auvent, galeries, escalier, revêtement
en brique, porte du rez-de-chaussée) et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
À l'étage, installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 1140 et 1150 Patriotes (rue des) 1811Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-27
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1140_03

2016_65005_PATR_1140_08

2016_65005_PATR_1140_13

2016_65005_PATR_1140_02_01

2016_65005_PATR_1140_05

2016_65005_PATR_1140_09_01

PATRI-ARCH 2016 1140 et 1150 Patriotes (rue des) 1812Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1158 Patriotes (rue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

coulissante

à guillotine

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

métal

cheminée

galerie

1893vers

2016_65005_PATR_1158_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-76-6095-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268431

38
Pluram 1981

45,615770
Latitude

-73,782313
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PATR_1158ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1158 Patriotes (rue des) 1813Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1893

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1893.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

console retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1158 Patriotes (rue des) 1814Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-28État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf certains éléments
de la corniche. Un hangar ancien en bois avec toiture à versants courbés se trouve en cour arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1893,
la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa composition, elle possède un bon
potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait d'augmenter sa valeur patrimoniale. La
demeure se trouve sur une rue perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village de Sainte-Rose.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 1158 Patriotes (rue des) 1815Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-28
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1158_08

2016_65005_PATR_1158_09_03

2016_65005_PATR_1158_13

2016_65005_PATR_1158_03

2016_65005_PATR_1158_09_01

2016_65005_PATR_1158_10_02

PATRI-ARCH 2016 1158 Patriotes (rue des) 1816Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1165 Patriotes (rue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

1896vers

2016_65005_PATR_1165_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-76-2180-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100101

15
Pluram 1981

45,615729
Latitude

-73,782644
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

PATR_1165ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1165 Patriotes (rue des) 1817Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1896

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1896.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1165 Patriotes (rue des) 1818Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-28État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé plusieurs éléments traditionnels, sauf le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1896, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées. La demeure se trouve sur une rue perpendiculaire à la
voie principale qui traverse le village de Sainte-Rose.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (porte, fenêtres) ou de facture traditionnelle (chambranles, planches cornières) et
veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 1165 Patriotes (rue des) 1819Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-28
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1165_04

2016_65005_PATR_1165_09_01

2016_65005_PATR_1165_13

2016_65005_PATR_1165_02

2016_65005_PATR_1165_08

2016_65005_PATR_1165_09_03

PATRI-ARCH 2016 1165 Patriotes (rue des) 1820Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1220 et 1240 Patriotes (rue des)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé contemporaine sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

escalier

galerie

volume annexe

1905vers

2016_65005_PATR_1220_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-76-6255-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268432

53
Pluram 1981

45,615487
Latitude

-73,782284
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PATR_1220ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1220 et 1240 Patriotes (rue des) 1821Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1905

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1905.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

bandeau

plate-bande en brique / pierre

parapet

fer ornemental

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1220 et 1240 Patriotes (rue des) 1822Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-28État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bâtiment en brique dont les portes et les fenêtres ont été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1905, cette maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce
style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la
partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison possède plusieurs composantes traditionnelles et
quelques composantes anciennes. Elle se trouve dans un bon état d'authenticité. La demeure se trouve sur une rue
perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village de Sainte-Rose.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (fer forgé, galeries, auvent, brique, programme décoratif)
et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage. Conserver l'imposte.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture de la fenêtre en saillie.
Rétablir les fenêtres condamnées.

PATRI-ARCH 2016 1220 et 1240 Patriotes (rue des) 1823Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-28
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1220_08

2016_65005_PATR_1220_09_03

2016_65005_PATR_1220_13_02

2016_65005_PATR_1220_02

2016_65005_PATR_1220_09_01

2016_65005_PATR_1220_09_04

PATRI-ARCH 2016 1220 et 1240 Patriotes (rue des) 1824Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1365 Patriotes (rue des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

marquise

indéterminé

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

1866vers

2016_65005_PATR_1365_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-75-4330-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100105

Pluram 1981
45,614351
Latitude

-73,782323
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PATR_1365ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1365 Patriotes (rue des) 1825Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1866

ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008.

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1866.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1365 Patriotes (rue des) 1826Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-28État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède plus d'éléments traditionnels d'origine. Important agrandissement vers
l'arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1866,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale. La demeure se trouve sur une rue perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village de Sainte-
Rose.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 1365 Patriotes (rue des) 1827Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-28
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1365_08

2016_65005_PATR_1365_13

2016_65005_PATR_1365_02

2016_65005_PATR_1365_09

PATRI-ARCH 2016 1365 Patriotes (rue des) 1828Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1405 Patriotes (rue des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire métal

perron

1850vers

2016_65005_PATR_1405_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-75-5317-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4269257

22
Pluram 1981

45,614211
Latitude

-73,782217
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

PATR_1405ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1405 Patriotes (rue des) 1829Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1850

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1850.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1405 Patriotes (rue des) 1830Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-28État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1850,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale. La demeure se trouve sur une
rue perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village de Sainte-Rose.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la porte à panneaux.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Supprimer les faux volets.
Installer une contre-porte en bois de facture traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 1405 Patriotes (rue des) 1831Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-28
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1405_08_01

2016_65005_PATR_1405_09

2016_65005_PATR_1405_05

2016_65005_PATR_1405_08_02

2016_65005_PATR_1405_13

PATRI-ARCH 2016 1405 Patriotes (rue des) 1832Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1485 Patriotes (rue des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

2

volume annexe

indéterminé

matériau contemporain matériau contemporain matériau contemporain

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

indéterminé

1868vers

2016_65005_PATR_1485_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

à panneaux

embossée

avec vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-74-5760-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097814

24
Pluram 1981

45,613689
Latitude

-73,782088
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

PATR_1485ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1485 Patriotes (rue des) 1833Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1868

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1868.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1485 Patriotes (rue des) 1834Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-28État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Identifié comme 1465, rue des Patriotes dans l'inventaire de 1981. Bien que les revêtements et les ouvertures aient été
changés, et qu'elle ait connu un agrandissement important, cette maison conserve sa volumétrie d'origine près de la rue.
Une porte ancienne a été préservée.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1868,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale. La demeure se trouve sur une rue perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village de Sainte-
Rose.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les portes.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Supprimer les faux volets.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-28
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1485_04

2016_65005_PATR_1485_13_01

2016_65005_PATR_1485_03

2016_65005_PATR_1485_09

2016_65005_PATR_1485_13_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1860 Patriotes (rue des)

Sans statut

Charnier funéraire du cimetière Sainte-Rose-de-Lima

religieuse

charnier de cimetière

maçonnerie en pierre

1

aucune

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

sans objet

métal

1887vers

2016_65005_PATR_1860_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

100
Pluram 1981

45.610896
Latitude

-73.781128
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PATR_1860ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1860 Patriotes (rue des) 1837Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1887

ETHNOSCOP. Étude de potentiel archéologique; Berge des Baigneurs, secteur Sainte-Rose. Décembre 2015, p. 60
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 17-18

L'ancien cimetière de Sainte-Rose se trouvait autrefois à la droite de l'église Sainte-Rose et s'étendait jusqu'à la rue Hotte.
L'espace commençant à manquer, et aussi pour des raisons d'hygiène et de salubrité, on décide d'aménager un nouveau
cimetière loin du village. En 1887, le terrain de Félix David, situé sur la rue des Patriotes à l'angle du chemin de L'Équerre,
est choisi pour ce nouveau cimetière. Un charnier y est construit avec les pierres de l'ancienne cuisine d'été du 1865, rue
des Patriotes. Ce cimetière possède des sépultures de personnages ayant marqué l'histoire de Sainte-Rose. On y retrouve
notamment les sépultures du juge Thomas Fortin et de son fils Marc-Aurèle, le célèbre peintre, celle de l'entrepreneur en
construction Félix Labelle et celle du sculpteur lavallois Gaëtan Therrien.
Le charnier est notamment composé de dolomie de Beekmantown, un type de pierre qui "se trouve uniquement dans
l'ouest de l'île Jésus, où il y a très peu de potentiel rocheux, ce qui explique la rareté de cette pierre".

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1860 Patriotes (rue des) 1838Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-28État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Ce charnier funéraire possède toutes ses composantes d'origine, sauf la tôle sur le toit.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son histoire, son usage, son style architectural
et son authenticité. Construit vers 1887, ce charnier avec ses versants courbés, partage des points communs avec la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. Un charnier est un espace couvert destiné à abriter des intempéries et des regards une sépulture en attente
d'être inhumée. Il est principalement utilisé en période hivernale, le gel du sol ne permettant pas les enterrements. Très
répandus entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, les charniers ont pour la plupart disparus des cimetières car ils
ne sont plus utiles de nos jours. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées. Le bâtiment a connu une évolution
harmonieuse. Il est implanté à l'entrée d'un vaste cimetière.

La tôle de la toiture est rouillée.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
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Base de données patrimoniales

Photographies

2016-04-20
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1860_05

2016_65005_PATR_1860_08

2016_65005_PATR_1860_13_04

2016_65005_PATR_1860_01

2016_65005_PATR_1860_06

2016_65005_PATR_1860_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1865 Patriotes (rue des)

Sans statut

Ancienne résidence de la famille David

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

bardeau de bois

volume annexe

porche

1800-1865entre

2016_65005_PATR_1865_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-81-1255-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097958

25
Pluram 1981

45,610962
Latitude

-73,781388
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PATR_1865ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1800-1865

NADON, Guylaine et al. et Yvon MILLETTE. Guide historique de Ste-Rose. 1977, p. 40
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 18

Il s'agit de l'ancienne résidence de la famille David qui a vendu son terrain à la Fabrique de Sainte-Rose pour ériger le
nouveau cimetière. Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865. Toutefois, certaines sources
indiquent plutôt qu'elle aurait été construite dans la première tranche du 19e siècle, ce qui pourrait s'avérer très plausible.
La tradition orale rapporte que cette maison aurait servi de dépôt d'armes pour les Patriotes.
Selon Vicki Onofriu, "la caractéristique principale de cette maison et la différence des pierres utilisées dans sa
construction. En effet, les chaînages d'angle des murs sont en pierre de taille. On retrouve du calcaire dans le haut des
murs; puis, dans le bas, de la dolomie de Beekmantown, sorte de pierre jaunâtre couleur chamois qui compose également
le charnier du cimetière, les murs latéraux de l'église et quelques autres bâtiments du Vieux-Sainte-Rose. La dolomie de
Beekmantown se trouve uniquement dans l'ouest de l'île Jésus, où il y a très peu de potentiel rocheux, ce qui explique la
rareté de cette pierre et l'intérêt de la résidence".

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

moulure

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1865 Patriotes (rue des) 1842Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-28État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La dolomie de Beekmantown, pierre rare que l'on retrouve seulement dans l'ouest de l'île Jésus, a été utilisée pour
construire cette maison. Les portes et les fenêtres ainsi que le matériau de la toiture ont été remplacés. Le volume annexe
est recouvert de bardeaux de bois.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1800 et 1865, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui
domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a
connu une évolution harmonieuse et quelques composantes anciennes ont été conservées. La demeure se trouve sur une
rue perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village de Sainte-Rose.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (pierre, moulures de bord de toit) ou de facture traditionnelle (porte en bois, garde-
corps, bardeaux de bois du volume annexe) et veiller à leur entretien.

Bien que la tôle de la toiture puisse convenir, idéalement songer à installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en
bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 1865 Patriotes (rue des) 1843Sainte-Rose
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Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-28
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1865_02

2016_65005_PATR_1865_08_02

2016_65005_PATR_1865_13_02

2016_65005_PATR_1865_01

2016_65005_PATR_1865_03

2016_65005_PATR_1865_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

249 Parc-des-Érables (rue du)

sans statut

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

en pavillon caoutchou/polymère à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants indéterminé bois

bois

rectangulaire contemporain

galerie

véranda

volume annexe

1736vers

2016_65005_PAER_0249_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

plane sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8355-84-9913-9-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4696886, 4854345

Pluram 1981
45.638356
Latitude

-73.768082
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PDER_0249ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 249 Parc-des-Érables (rue du) 1845Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1736

https://www.suttonquebec.com/fr/inscription/maison-a-etages-a-vendre-249-rue-du-parc-des-erables-auteuil-laval-.
html?typeInscription=1&noInscription=15460064 (page consultée le 2016-08-30)

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1736.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle girouetteOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les fenêtres, les portes, la véranda, le revêtement de bardeaux de bois et le revêtement de la toiture sont contemporains et
compatibles. La véranda ne s'agence pas de façon harmonieuse avec le reste du bâtiment. Ancienne maison de campagne
aujourd'hui enclavée dans un développement résidentiel récent.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1736, ou peut-être plus tardivement au début du 19e siècle, la résidence est apparentée à la maison d’esprit
français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons
français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée
des Britanniques à la fin du 18e siècle. La maison a connu une évolution harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son
ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent adéquatement.

Des joints de maçonneries sont à refaire.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, supprimer la véranda.
Refaire les joints de maçonnerie à quelques endroits.
Idéalement, installer un revêtement de bardeaux de bois. Si les moyens financiers s'y prêtent, opter aussi pour un
revêtement en ardoise.

PATRI-ARCH 2016 249 Parc-des-Érables (rue du) 1847Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-08-30
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PAER_0249_03_02

2016_65005_PAER_0249_08_01

2016_65005_PAER_0249_13_01

2016_65005_PAER_0249_02

2016_65005_PAER_0249_06

2016_65005_PAER_0249_09_06
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2064 Petite-Côte (chemin de la)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

à deux versants droits tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire bois

galerie

auvent

escalier

1895vers

2016_65005_PECO_2064_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8450-32-4995-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1600405

Pluram 1981
45,594193
Latitude

-73,761637
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

PECO_2064ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2064 Petite-Côte (chemin de la) 1849Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1895

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1895. Aucune information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour. La maison abrite aujourd'hui une garderie.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

chambranle

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

suburbain connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2064 Petite-Côte (chemin de la) 1850Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison comporte plusieurs éléments récents (fenêtres, portes, revêtement de toiture et des façades) mais conserve également plusieurs
composantes de facture traditionnelle comme ses éléments décoratifs (aisseliers, chambranles, planches cornières, etc.), le revêtement
extérieur, l'imitation des fenêtres à battants à grands carreaux et la contre-porte en bois. Plusieurs agrandissements ont été effectués.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1895, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Malgré plusieurs altérations qui ont modifié
son aspect d'origine, la résidence a connu une évolution relativement harmonieuse.

Plusieurs poteaux des garde-corps sont pourris.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Le revêtement extérieur en fibre de bois pressé, les chambranles, les planches cornières et les fenêtres à manivelle imitant
les fenêtres à battants demeurent des choix acceptables bien que pas idéals.

Idéalement, remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Idéalement, remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les poteaux pourris des garde-corps.
Supprimer les marquises en tissus.

PATRI-ARCH 2016 2064 Petite-Côte (chemin de la) 1851Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-12
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PECO_2064_02_02

2016_65005_PECO_2064_07_02

2016_65005_PECO_2064_08_02

2016_65005_PECO_2064_02_03

2016_65005_PECO_2064_05_01

2016_65005_PECO_2064_08_01

PATRI-ARCH 2016 2064 Petite-Côte (chemin de la) 1852Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2248 Petite-Côte (chemin de la)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

galerie

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

pierre de revêtement fibre de bois pressé

tôle profilée

rectangulaire contemporain

cheminée

volume annexe

1840vers

2016_65005_PECO_2248_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

de garage sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8349-79-7595-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269626

12
Pluram 1981

45,591480
Latitude

-73,769013
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

fibre de bois pressé

PECO_2248ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2248 Petite-Côte (chemin de la) 1853Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1840

Selon le rôle d’évaluation et la pierre de date, cette maison aurait été construite vers 1840.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
L'ancienne adresse de cette maison était le 128, chemin de la Petite-Côte.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

pierre de date / pierre millésiméeOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2248 Petite-Côte (chemin de la) 1854Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre dont le toit a conservé sa tôle traditionnelle et sa maçonnerie apparente en pierre. Par contre, le revêtement des
lucarnes, les portes et les fenêtres sont des éléments récents, tout comme les poteaux et garde-corps de galerie. L'annexe est
probablement récente mais s'intègre bien. Modifications possibles dans la forme des lucarnes du bâtiment principal. Ancienne
maison de campagne aujourd'hui enclavée dans un développement résidentiel récent.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1840, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été
conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité.

Fissures dans la maçonnerie. Impossible de statuer si la structure de pierre nécessite des travaux mineurs ou majeurs.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Sur le volume annexe, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.
Vérifier l'état de la maçonnerie et la réparer au besoin.

PATRI-ARCH 2016 2248 Petite-Côte (chemin de la) 1855Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-12
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PECO_2248_02_02

2016_65005_PECO_2248_05

2016_65005_PECO_2248_13_01

2016_65005_PECO_2248_01

2016_65005_PECO_2248_02_04

2016_65005_PECO_2248_08

PATRI-ARCH 2016 2248 Petite-Côte (chemin de la) 1856Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2336 Petite-Côte (chemin de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, Partie IX-7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire indéterminé sans carreaux indéterminé

indéterminé

galerie

1840vers

2014_65005_PECO_2336_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8349-67-3044-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2436295

22
Pluram 1981

45,589188
Latitude

-73,770938
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PECO_2336ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2336 Petite-Côte (chemin de la) 1857Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1840

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1840.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
L'ancienne adresse de cette maison était le 150, chemin de la Petite-Côte.
Aujourd'hui, la maison est intégrée dans un ensemble commercial dirigé par l'entreprise Duquette Construction.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2336 Petite-Côte (chemin de la) 1858Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre qui a fait l'objet d'un imposant agrandissement contemporain ainsi que l'aménagement d'une nouvelle lucarne continue sur
le toit. L'agrandissement est bien intégré au bâtiment plus ancien. Les portes, les fenêtres et le garde-corps sont récents. Ancienne maison
de campagne aujourd'hui enclavée dans un développement résidentiel et industriel récent.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1840, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent adéquatement.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 2336 Petite-Côte (chemin de la) 1859Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-12
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PECO_2336_04_01

2016_65005_PECO_2336_08_01

2016_65005_PECO_2336_13_01

2016_65005_PECO_2336_02

2016_65005_PECO_2336_04_03

2016_65005_PECO_2336_08_02

PATRI-ARCH 2016 2336 Petite-Côte (chemin de la) 1860Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2355 Petite-Côte (chemin de la)

Sans statut

indéterminé

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

volume annexe

perron

1865vers

2016_65005_PECO_2355_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8349-66-0730-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1266660

8
Pluram 1981

45,588266
Latitude

-73,771190
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

PECO_2355ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2355 Petite-Côte (chemin de la) 1861Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1865

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865.
Elle aurait servi d'école de rang.
L'ancienne adresse de cette maison était le 159, chemin de la Petite-Côte.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2355 Petite-Côte (chemin de la) 1862Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. La porte est
compatible.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1865,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

S'il s'agit d'une maison de pierre, revenir au parement en pierre. S'il s'agit d'une maison avec une structure de bois,
remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur la lucarne. Compléter le travail en encadrant les
ouvertures de fenêtres par des chambranles.

PATRI-ARCH 2016 2355 Petite-Côte (chemin de la) 1863Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PECO_2355_07

2016_65005_PECO_2355_11_01

2016_65005_PECO_2355_13_01

2016_65005_PECO_2355_02

2016_65005_PECO_2355_08

2016_65005_PECO_2355_11_02

PATRI-ARCH 2016 2355 Petite-Côte (chemin de la) 1864Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2425, 2427 et 2429 Petite-Côte (chemin de la)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

escalier

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

auvent

1900vers

2016_65005_PECO_2425_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8349-55-4710-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269523

51
Pluram 1981

45,587353
Latitude

-73,771927
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PECO_2425ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2425, 2427 et 2429 Petite-Côte (chemin de la) 1865Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
L'ancienne adresse de cette maison était le 165-165A, chemin de la Petite-Côte.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

balustrade / garde-corps

plate-bande en brique / pierre

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2425, 2427 et 2429 Petite-Côte (chemin de la) 1866Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations mais a connu une évolution harmonieuse. Belle corniche conservée ainsi qu'éléments
décoratifs en bois des galeries. Intégration harmonieuse des volumes annexes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1900, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style
se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison a connu une évolution harmonieuse. Elle a été bien préservée
dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent adéquatement.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois
avec des carreaux dans la partie supérieure.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontées d'une imposte.

PATRI-ARCH 2016 2425, 2427 et 2429 Petite-Côte (chemin de la) 1867Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-12
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PECO_2425_02

2016_65005_PECO_2425_09_02

2016_65005_PECO_2425_13_02

2016_65005_PECO_2425_01

2016_65005_PECO_2425_08

2016_65005_PECO_2425_09_03

PATRI-ARCH 2016 2425, 2427 et 2429 Petite-Côte (chemin de la) 1868Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2466 Petite-Côte (chemin de la)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pièce sur pièce (bois)

1 ½

galerie

indéterminé

pièce de bois pièce de bois pièce de bois

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

bardeau de bois bardeau de bois

à croupes

rectangulaire bois

cheminée

volume annexe

1869vers

2014_65005_PECO_2466_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8349-44-7890-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4223262

15
Pluram 1981

45,586925
Latitude

-73,772835
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PECO_2466ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2466 Petite-Côte (chemin de la) 1869Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1869

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1869.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
L'ancienne adresse de cette maison était le 166-168A, chemin de la Petite-Côte.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2466 Petite-Côte (chemin de la) 1870Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations mais possède encore plusieurs éléments traditionnels.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1869, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent adéquatement.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Idéalement, remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Préférablement recouvrir la structure de pièce sur pièce d’un revêtement traditionnel (bois, crépi) pour le protéger des
intempéries.

PATRI-ARCH 2016 2466 Petite-Côte (chemin de la) 1871Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-12
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PECO_2466_02_01

2016_65005_PECO_2466_09_02

2016_65005_PECO_2466_13_03

2016_65005_PECO_2466_01

2016_65005_PECO_2466_08

2016_65005_PECO_2466_13_01

PATRI-ARCH 2016 2466 Petite-Côte (chemin de la) 1872Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2596 Petite-Côte (chemin de la)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

contemporain

galerie

auvent

perron

1866vers

2014_65005_PECO_2596_02_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8349-22-8040-5-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1266668

15
Pluram 1981

45,584556
Latitude

-73,775339
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

PECO_2596ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2596 Petite-Côte (chemin de la) 1873Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1866

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1866.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
L'ancienne adresse de cette maison était le 178, chemin de la Petite-Côte.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2596 Petite-Côte (chemin de la) 1874Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Le modification au toit
avec l'ajout d'une imposante lucarne est irréversible. Belle grange-étable en bois ancienne.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1866,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme, complétée d'une belle grange-étable en bois, et implantée
dans un secteur autrefois rural.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 2596 Petite-Côte (chemin de la) 1875Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-12
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PECO_2596_05

2016_65005_PECO_2596_10

2016_65005_PECO_2596_13_02

2016_65005_PECO_2596_02_01

2016_65005_PECO_2596_08

2016_65005_PECO_2596_13_01

PATRI-ARCH 2016 2596 Petite-Côte (chemin de la) 1876Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1520 Perron (avenue des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle pincée à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux bois

contemporain

tôle à baguettes

circulaire oculus sans carreaux bois

volume annexe

galerie

1914vers

2016_65005_PERR_1520_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8654-27-6805-5-001-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1855683

38
Pluram 1981

45,636017
Latitude

-73,739721
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PERR_1520ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1520 Perron (avenue des) 1877Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1914

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1914.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre

entablement

aisselier

retour de l'avant-toit

Ornementation

Ornement(s)

rural connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1520 Perron (avenue des) 1878Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en brique qui a conservé plusieurs éléments traditionnels (galerie, auvent en lattes de bois, oculus, aisseliers,
boiseries, revêtement de toiture et d'auvent, revêtement en brique). Les portes et les fenêtres ont été remplacées par des
modèles inadéquats. La maison est connectée à un bâtiment secondaire ancien.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1914, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui
confèrent un bon état d'authenticité.

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 1520 Perron (avenue des) 1879Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PERR_1520_02_01

2016_65005_PERR_1520_06

2016_65005_PERR_1520_13_01

2016_65005_PERR_1520_01

2016_65005_PERR_1520_02_02

2016_65005_PERR_1520_08_01

PATRI-ARCH 2016 1520 Perron (avenue des) 1880Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1895 Perron (avenue des)

Sans statut

Maison Archambault ou maison Magloire-Goyer

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle à baguettes aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

volume annexe

galerie

tambour

1866vers

2016_65005_PERR_1895_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8655-22-7315-2-001-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1855702

15
Pluram 1981

45,638474
Latitude

-73,737173
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PERR_1895ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1895 Perron (avenue des) 1881Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1866

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Selon les recherches menées par le Groupe de recherches en histoire du Québec, cette maison aurait été construite par
Joseph Fortin. Une inscription porte l'année 1866. Magloire Goyer achète la terre et la maison en 1870. Il est toujours
détenteur de cette propriété cinq ans plus tard. En 1911, la terre appartient à Jos. Archambault. Un dénommé Archambault
en est propriétaire en 1970. En 1978, M. Louis-Albert Deschambault est propriétaire.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienne pierre de date / pierre millésiméeOrnementation

Ornement(s)

Grange Hangar Remise

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1895 Perron (avenue des) 1882Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison en pierre possède toutes ses composantes d'origine. Plusieurs bâtiments secondaires d'intérêt se trouvent sur
le terrain.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Probablement construite vers 1866, par Joseph Fortin, l'un de ses propriétaires, la demeure est représentative de
la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la
majeure partie du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées conférant à la demeure un excellent
degré d'authenticité. De plus, la résidence se trouve dans son contexte agricole d'origine, entourée de superbes bâtiments
de ferme anciens bien préservés.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 1895 Perron (avenue des) 1883Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PERR_1895_02_02

2016_65005_PERR_1895_08

1895, avenue des Perron

2016_65005_PERR_1895_01

2016_65005_PERR_1895_06

2016_65005_PERR_1895_10_02

PATRI-ARCH 2016 1895 Perron (avenue des) 1884Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2985 Perron (avenue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

Maison Young

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

pierre

2

balcon

pierre

pierre de revêtement pierre à moellons pierre à moellons

mansardé à quatre versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire indéterminé contre-fenêtre bois

métal

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

à guillotine à grands carreaux bois

perron

auvent

volume annexe

1888en

2016_65005_PERR_2985_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

à panneaux

à panneaux

sans vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8755-15-4555-8-001-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1855851

32
Pluram 1981

45,645541
Latitude

-73,729357
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PERR_2985ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2985 Perron (avenue des) 1885Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1888

PAQUETTE, Marcel. Histoire de l’île Jésus; de 1636 à Ville de Laval. Laval, Éditions d’Antan, 1976, p. 156

En 1858, James Young cultive une terre de 88 arpents dans la Côte des Perron. En 1888, les Young deviennent
propriétaires d'une solide maison en pierre.  Elle est désignée "maison Young". Cette maison aurait été construite en 1888.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

chambranle

boiserie ornementale

moulure

Ornementation

Ornement(s)

Grange-étable Hangar Indéterminé

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2985 Perron (avenue des) 1886Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments traditionnels encore présents (revêtement en pierre, chaînages d'angle, chambranles, belles lucarnes ouvragées, fenêtres
traditionnelles, portes, moulures du toit). Toutefois, la galerie couverte, le balcon, la contre-porte en métal et le revêtement de toiture ne
rendent pas justice à ce bâtiment d'intérêt. Plusieurs bâtiments secondaires d'intérêt. Belle porte en bois sans vitrage derrière la contre-porte
de l'entrée principale.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite en 1888, cette demeure fut celle de la famille Young, l'une des rares familles d'origine anglophone du
secteur. Elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. Il s'agit ici du modèle avec toiture à quatre versants. Plusieurs composantes anciennes ont
été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité. La maison possède un excellent potentiel de mise en valeur et se
trouve dans son contexte agricole d'origine, entourée de bâtiments de ferme anciens.

La conservation de plusieurs éléments en bois est menacée par le manque d'entretien. Une galerie est à refaire.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

Refaire une galerie longue en bois et la compléter d'une belle balustrade en bois avec des colonnes tournées.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l'auvent.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Sur le balcon, installer le même modèle de balustrade que la galerie.
Remplacer les contre-portes métalliques par des contre-portes en bois de style traditionnel.
Pour le volume annexe, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales complété de chambranles et de planches
cornières; Couvrir le dessous de l'auvent avec un assemblage de lattes ou de planches de bois.
Repeindre les bâtiments secondaires en bois afin d’assurer leur préservation.

PATRI-ARCH 2016 2985 Perron (avenue des) 1887Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PERR_2985_02

2016_65005_PERR_2985_08

2016_65005_PERR_2985_13

2016_65005_PERR_2985_01

2016_65005_PERR_2985_06

2016_65005_PERR_2985_09_02

PATRI-ARCH 2016 2985 Perron (avenue des) 1888Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3115 Perron (avenue des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

volume annexe

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

mansardé à deux versants tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

galerie

auvent

cheminée

1861vers

2016_65005_PERR_3115_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8656-90-7075-7-001-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071279

38
Pluram 1981

45,646203
Latitude

-73,728072
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

PERR_3115ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3115 Perron (avenue des) 1889Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1861

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1861.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3115 Perron (avenue des) 1890Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison mansardée a été agrandie par un volume cubique mal intégré. Mise à part la tôle de la toiture et les quelques
boiseries ornementales des lucarnes, tous les éléments architecturaux sont modernes. Les boiseries manquent de peinture.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1861,
ou un peu après, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale.

La conservation de plusieurs éléments en bois est menacée par le manque d'entretien.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre (partie mansardée, rez-de-chaussée).
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux (partie mansardée). Choisir des
modèles à guillotine en bois (partie cubique).
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Supprimer les faux volets.
Installer une belle jupe de galerie en bois de facture traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 3115 Perron (avenue des) 1891Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016-05-02
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PERR_3115_02

2016_65005_PERR_3115_08

2016_65005_PERR_3115_13_02

2016_65005_PERR_3115_01

2016_65005_PERR_3115_05

2016_65005_PERR_3115_09_02

PATRI-ARCH 2016 3115 Perron (avenue des) 1892Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3255 Perron (avenue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

balcon

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits tôle profilée continue

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

matériau contemporain matériau contemporain

galerie

cheminée

escalier

1848vers

2016_65005_PERR_3255_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8756-01-9740-9-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071520

11
Pluram 1981

45,646695
Latitude

-73,727036
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PERR_3255ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3255 Perron (avenue des) 1893Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1848

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1848.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3255 Perron (avenue des) 1894Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison en pierre a été passablement modifiée. Transformations irréversibles au niveau de la toiture avec l'ajout d'une
lucarne continue et d'un balcon. Les modèles de fenêtre et de porte ainsi que le revêtement extérieur du volume annexe
sont inadéquats. Bon potentiel de mise en valeur malgré tout.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1848,
la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de l’architecture
néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de construire en
Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et la maison
traditionnelle québécoise. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations
importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.
Cette maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver la galerie et ses poteaux.

Pour le volume annexe, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales complété de chambranles et de planches
cornières.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel du balcon par une balustrade en bois de style traditionnel.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur la lucarne et compléter le travail avec des
chambranles autour des fenêtres.

PATRI-ARCH 2016 3255 Perron (avenue des) 1895Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PERR_3255_02

2016_65005_PERR_3255_08

2016_65005_PERR_3255_13_02

2016_65005_PERR_3255_01

2016_65005_PERR_3255_06

2016_65005_PERR_3255_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3395 Perron (avenue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire contemporain

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

galerie

cheminée

1868vers

2016_65005_PERR_3395_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

de garage sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8756-21-2480-7-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071710

8
Pluram 1981

45,647219
Latitude

-73,725106
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PERR_3395ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1868

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1868.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3395 Perron (avenue des) 1898Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a été passablement transformée. Tous ses éléments architecturaux anciens ont été remplacés. Les lucarnes sont
surdimensionnées. Le versant arrière du toit (côté droit) a été modifié. Ajout d'un volume annexe ancien sur la façade
droite.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1868,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les colonnes métalliques de la galerie par des colonnes tournées en bois de facture traditionnelle.
Supprimer les faux volets.
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2016_65005_PERR_3395_02

2016_65005_PERR_3395_13_03
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2016_65005_PERR_3395_01

2016_65005_PERR_3395_07

2016_65005_PERR_3395_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3575 Perron (avenue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

auvent

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

perron

cheminée

1890vers

2016_65005_PERR_3575_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8756-32-6070-9-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071716

12
Pluram 1981

45,648045
Latitude

-73,723324
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PERR_3575ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1890.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

girouette

épi / fleuron / mâtOrnementation

Ornement(s)

Indéterminé

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3575 Perron (avenue des) 1902Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre qui a subi plusieurs modifications réversibles, dont le remplacement des fenêtres et des portes, de la
toiture par des modèles inadéquats. Quelques boiseries conservées au niveau des lucarnes. Bâtiment en pierre ancien à
l'arrière. La fonction d'origine de ce bâtiment reste indéterminée.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1890, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été
conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment en pierre à l'arrière avec toutes ses composantes actuelles.
Conserver les auvents et les perrons.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur les auvents.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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2016_65005_PERR_3575_02

2016_65005_PERR_3575_08_02
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2016_65005_PERR_3575_01

2016_65005_PERR_3575_06
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3575 Perron (avenue des)

Sans statut

agricole

Bâtiment secondaire avec toit à deux versants courbés

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons indéterminé pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

1850vers

2016_65005_PERR_3575_10_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

plane sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8756-32-6070-9-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071716

83
Pluram 1981

45,648045
Latitude

-73,723324
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PERR_3575_GID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1850

Selon le rôle d’évaluation, cet bâtiment aurait été construit vers 1850 pour servir de dépendance secondaire.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

Le statut de bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194-10) s'applique-t-il aussi à ce bâtiment secondaire?

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Ancien bâtiment secondaire en pierre transformé en habitation. Cette maison possède la plupart de ses composantes
traditionnelles, sauf pour le revêtement de toiture.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1850, ou peut-être avant, ce bâtiment est apparenté à la maison d’esprit français. Ce courant architectural
naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée
natale leurs façons traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle.
Ce style est ici reconnaissable aux murs de maçonnerie de pierre, à la disposition asymétrique des ouvertures et la porte
appuyée directement au niveau du sol. Avec ses versants courbés, le bâtiment s'inscrit également dans le courant
traditionnel québécois qui apparaît au 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et confèrent à la
maison un bon état d'authenticité. Cette maison était probablement un bâtiment secondaire à ses débuts.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
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Base de données patrimoniales
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PATRI-ARCH 2016 3575 Perron (avenue des) 1908Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4100 Perron (avenue des)

sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

indéterminé indéterminé indéterminé

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire indéterminé à petits carreaux bois

bois

marquise

galerie

1850-1900entre

2016_65005_PERR_4100_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8756-85-4870-2-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071982

Pluram 1981
45.649742
Latitude

-73.717738
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PERR_4100ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1850-1900

L'ancienneté de cette demeure reste à vérifier. Si elle est effectivement ancienne, elle a probablement été édifiée entre
1800 et 1880. Si le rôle d'évaluation est exacte et qui avance 1977 comme année de construction, il s'agit d'une fidèle
reproduction d'une maison traditionnelle québécoise.
Cette maison n'est pas accessible en raison d'une clôture barrée et de hautes haies de cèdre. Pour cette raison, le relevé
photographique et celui des caractéristiques architecturales restent sommaires.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

épi / fleuron / mât

balustrade / garde-corps

lambrequin

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Toutes les composantes, à l'exception peut-être du revêtement extérieur, sont de facture traditionnelle. Beau choix de
couleur. Beaux éléments d'ornementation.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural et son authenticité. La demeure est
représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois
pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle est composée que d'éléments de facture traditionnelle comme la porte à
panneaux, la tôle pincée de la toiture, les fenêtres à carreaux en bois et le programme décoratif, le tout mis en valeur par
un judicieux choix de couleurs (jaune et vert). La résidence se trouve en bordure d'un rang de campagne près duquel
s'élèvent plusieurs maisons anciennes qui partagent des caractéristiques architecturales semblables.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-18
Créée le
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PERR_4100_09_02

2016_65005_PERR_4100_09_05

2016_65005_PERR_4100_13_02

2016_65005_PERR_4100_01_02

2016_65005_PERR_4100_09_03

2016_65005_PERR_4100_09_06
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4375 Perron (avenue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

auvent

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

cheminée

1860vers

2016_65005_PERR_4375_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8856-05-1860-2-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071986

22
Pluram 1981

45,650697
Latitude

-73,714897
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PERR_4375ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4375 Perron (avenue des) 1913Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1860

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1860.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienne chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4375 Perron (avenue des) 1914Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre qui a perdu plusieurs éléments traditionnels. Les modèles de portes et de fenêtres ainsi que le revêtement
de la toiture sont inadéquats. Les lucarnes ont probablement été ajoutées bien après la construction et sont
surdimensionnées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1860, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La demeure possède un bon potentiel de
mise en valeur.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (chambranle de la porte principale) et veiller à leur
entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur les lucarnes et compléter le travail avec des
chambranles autour des fenêtres.

PATRI-ARCH 2016 4375 Perron (avenue des) 1915Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Patri-Arch
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Gestion des données

2016_65005_PERR_4375_02

2016_65005_PERR_4375_09_01

2016_65005_PERR_4375_13_03

2016_65005_PERR_4375_01

2016_65005_PERR_4375_08

2016_65005_PERR_4375_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4500 Perron (avenue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

galerie

auvent

1875vers

2016_65005_PERR_4500_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8856-15-3765-0-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071989

15
Pluram 1981

45,650869
Latitude

-73,713493
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PERR_4500ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4500 Perron (avenue des) 1917Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1875

VAILLANCOURT, Irénée. « Témoignage de M. Albani Bérard ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus.
Vol. 24, no 2, 2008, p. 7

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1875. La pierre de date située au-dessus de la porte
principale semble bien indiquer l'année 1875. Cette maison a appartenu à J. Désiré Bérard.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

balustrade / garde-corps

volet/persienne

pierre de date / pierre millésimée

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4500 Perron (avenue des) 1918Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre qui a perdu plusieurs éléments traditionnels. Les modèles de fenêtres sont inadéquats et les lucarnes sont
mal proportionnées. D'ailleurs, les lucarnes ont été ajoutées bien après la construction de la maison. Les portes, les
colonnes et le garde-corps, qui sont de facture traditionnelle, sont compatibles avec le style de la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1875, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle possède toujours sa structure en pierre
ainsi qu'une composition et une volumétrie relativement intactes. Pour cette raison, elle a un bon potentiel de mise en
valeur.

La galerie, les soffites, l'escalier ont besoin d'être consolidés. Le garde-corps et les colonnes en bois manquent de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l'auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur les lucarnes et compléter le travail avec des
chambranles autour des fenêtres.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PERR_4500_03

2016_65005_PERR_4500_07

4500, côte Perron

2016_65005_PERR_4500_01

2016_65005_PERR_4500_05

2016_65005_PERR_4500_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4800 Perron (avenue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau de bois à pignon

rectangulaire

rectangulaire indéterminé à petits carreaux bois

bois

planches de bois horizontales

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

galerie

volume annexe

1825vers

2016_65005_PERR_4800_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8856-35-3145-3-001-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071993

93
Pluram 1981

45,651248
Latitude

-73,711112
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PERR_4800ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4800 Perron (avenue des) 1921Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1825

Communication personnelle : Éric Archambault

Cette maison aurait été construite vers 1825. Elle a logé la famille Perron.

*** Il n'a pas été possible de faire le tour de la maison et du site pour photographier les autres bâtiments d'intérêt car le
propriétaire s'est montré réfractaire à notre visite.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

Indéterminé

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4800 Perron (avenue des) 1922Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en pierre possède toutes ses composantes d'origine (portes, fenêtres, lucarnes, couverture en bardeau de cèdre,
revêtement de pierre, revêtement de bois). Le volume annexe est bien intégré à l'ensemble. Bâtiments secondaires d'intérêt,
dont un bâtiment en pierre.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite vers 1825, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage
bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Pendant plusieurs années, elle a logé
la famille Perron qui a donné son nom à la voie publique qui passe devant. La maison est implantée en retrait de la route,
sur un immense et superbe terrain boisé et bien aménagé.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 4800 Perron (avenue des) 1923Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Patri-Arch
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2016_65005_PERR_4800_01_02

2016_65005_PERR_4800_09_01

2016_65005_PERR_4800_13_01�

2016_65005_PERR_4800_01_01

2016_65005_PERR_4800_08

2016_65005_PERR_4800_09_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4850 Perron (avenue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux indéterminé

bois

pièces de bois pièces de bois

rectangulaire

rectangulaire

à battants

indéterminé

à petits carreaux

à grands carreaux

bois

bois

cheminée

1868vers

2016_65005_PERR_4850_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8856-46-2995-9-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2071998

22
Pluram 1981

45,652000
Latitude

-73,709589
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

pièces de bois

PERR_4850ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4850 Perron (avenue des) 1925Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1868

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1868.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre qui possède un important volume annexe relativement bien intégré composé d'éléments traditionnels. La lucarne près du
faîte du toit est très dommageable pour la valeur patrimoniale de la maison. Le revêtement de la toiture et les fenêtres à guillotine sont des
éléments contemporains. La porte, ancienne ou non, est compatible avec le style de la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1868,  la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. a demeure possède un bon potentiel de mise
en valeur.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Sur le corps principale de la maison, uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de
grands carreaux.
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Ville de Laval
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2016_65005_PERR_4850_01

2016_65005_PERR_4850_06
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5075 Perron (avenue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pièce sur pièce (bois)

1 ½

cheminée

indéterminé

pièces de bois pièces de bois pièces de bois

à deux versants retroussés tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

planche de bois verticale planche de bois verticale

volume annexe

galerie

1870vers

2016_65005_PERR_5075_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8856-68-1745-3-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072006

15
Pluram 1981

45,65305
Latitude

-73,707287
Longitude

pièces de bois
Matériau(x) façade arrière

planche de bois verticale

PERR_5075ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5075 Perron (avenue des) 1929Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1870

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1870.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
Les pièces de bois du volume annexe à l'arrière ont été rapportées des Cantons-de-l'Est par le propriétaire actuel Pierre
Collin.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5075 Perron (avenue des) 1930Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pièce sur pièce qui a conservé plusieurs éléments traditionnels (portes, fenêtres, galeries).  Le revêtement de
toiture est compatible avec l'architecture d'origine.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1870, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse et plusieurs composantes anciennes ont été conservées.

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Préférablement recouvrir la structure de pièce sur pièce d’un revêtement traditionnel (bois, crépi) pour le protéger des
intempéries.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5075 Perron (avenue des)

Sans statut

agricole

Grange-étable à toit brisé

rondins

2

lanternon / campanile /
lanterneau

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

mansardé à deux versants tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire indéterminé à grands carreaux bois

bois

1900-1950entre

2016_65005_PERR_5075_10_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8856-56-9060-4-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072003

Pluram 1981
45,65305
Latitude

-73,707287
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

PERR_5075_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5075 Perron (avenue des) 1933Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900-1950

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite entre 1900 et 1950.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

polychromieOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5075 Perron (avenue des) 1934Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La grange-étable possède presque toutes ses composantes d'origine. Porte en bois avec sa ferronnerie d'origine. Structure en rondins.
Fenêtres en bois avec grands carreaux. Revêtement en planches de bois verticales. Beau choix de couleurs : portes verte et rouge, revêtement
en blanc. Il s'agit d'une typologie architecturale rare pour le secteur car il ne reste que très peu de grange sur le territoire de Laval. Elles sont
concentrées dans les quelques rangs que comptent encore l’île Jésus et sont souvent en mauvais état. Ce patrimoine agricole est menacé.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son usage, son architecture, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'une grange-
étable construite entre 1900 et 1950 sur une ferme du secteur d'Auteuil. L'édifice comporte plusieurs composantes anciennes de facture
traditionnelle comme son revêtement en bois, sa composition et sa volumétrie intactes, ses portes et ses fenêtres. Avec sa toiture mansardée,
la grange-étable s'inscrit dans un courant issu de l'architecture agricole américaine. Ce modèle à toit brisé, tant vanté dans les journaux
d'agriculture de l'époque, est massivement adopté par les agriculteurs québécois au cours de la première tranche du 20e siècle car il permet
l'entreposage d'une quantité considérable de fourrage. Le bâtiment se trouve dans un bon état d'authenticité, mais est malheureusement à
l'abandon. La grange-étable s'insère parfaitement dans le paysage encore rural et agricole de cette partie d'Auteuil. Elle mériterait d'être mise
en valeur par un travail de restauration adéquat ainsi qu'un réaménagement paysager du site.

Le bâtiment est à l'abandon et a été vandalisé récemment. Des planches ont été enlevées. Les carreaux sont brisés. Toutes
les composantes en bois manquent de peinture. De plus, le bâtiment se trouve sur un site d'aspect négligé avec une autre
structure à l'abandon enfouie dans la végétation.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Refaire le revêtement extérieur en bois dans les sections endommagées du revêtement.
Bien que la tôle profilée convienne pour la toiture des bâtiments secondaires, revenir idéalement à un revêtement en tôle
traditionnelle.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Installer des vitres dans les carreaux vides de certaines fenêtres.
Nettoyer le site des arbustes et arbres naissants qui poussent tout près du bâtiment afin de mieux le mettre en valeur.
Si des composantes en bois sont trop abîmées pour être restaurées, il faudrait les reproduire ou choisir des modèles
semblables de facture traditionnelle.
Reprendre le choix des couleurs pour la peinture.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5160 Perron (avenue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

volume annexe

indéterminé

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

tôle en plaque

rectangulaire bois

galerie

auvent

1920vers

2016_65005_PERR_5160_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8856-67-9785-3-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072008

51
Pluram 1981

45,652830
Latitude

-73,706298
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

PERR_5160ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1920

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1920.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5160 Perron (avenue des) 1938Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison qui a conservé plusieurs éléments traditionnels (revêtement de bois, auvent de galerie, tôle en plaque de
l'auvent, corniche ouvragée). Les fenêtres et les portes ont été remplacées mais sont compatibles.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1920, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison a connu une évolution harmonieuse. Elle a été bien préservée
dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent adéquatement.

L'entablement de l'auvent manque de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 5160 Perron (avenue des) 1939Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_PERR_5160_02_01

2016_65005_PERR_5160_02_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5250 Perron (avenue des)

Sans statut

Ancienne école de rang

scolaire

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte en appentis

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

circulaire oculus sans carreaux bois

volume annexe

perron

1880vers

2016_65005_PERR_5250_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8856-78-7300-0-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072012

102
Pluram 1981

45,653193
Latitude

-73,705293
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

PERR_5250ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 102

Il s'agit d'une ancienne école de rang. Selon Pluram et le rôle d'évaluation, elle aurait été construite vers 1880.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5250 Perron (avenue des) 1942Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

À l'exception de la conservation de sa volumétrie et de sa composition, la maison ne possède presque aucun élément d'origine en raison de
travaux de rénovation, effectués après 1981, qui l'ont dépouillée de toutes ses composantes anciennes. Les portes et les fenêtres ont été
remplacées. Le nouveau revêtement en bois et la porte demeurent compatibles. L'agrandissement à l'arrière est bien intégré.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son usage et son style architectural. Il s'agit d'une
ancienne école de rang construite au 19e siècle, peut-être vers 1880 comme l'avance le rôle d'évaluation. Avec sa toiture
aux versants courbés, elle est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui est très présente dans le paysage
des campagnes et des villes québécoises durant la majeure partie du 19e siècle. Aujourd'hui transformée en résidence
privée, cette maison a connu des travaux de rénovation pour assurer un meilleur confort à ses propriétaires. Le choix du
revêtement extérieur est intéressant, en plus d'avoir conserver la composition et la volumétrie. Toutefois, il aurait été
préférable d'intégrer davantage de composantes anciennes récupérées sur le bâtiment comme les belles chambranles qui
encadraient les ouvertures.

La maison est bien entretenue.

Conserver la composition et la volumétrie.
Conserver le revêtement extérieur des façades, l'auvent au-dessus de la porte d'entrée, la porte.

Idéalement, lors de prochains travaux de remplacement des fenêtres, choisir des modèles à battants à grands carreaux ou
des modèles à guillotine en bois. Pour choisir le bon modèle de fenêtres à guillotine, se référer à la photographie ancienne.
Installer un revêtement de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle sur la toiture.
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2016_65005_PERR_5250_02

2016_65005_PERR_5250_06

École avenue Perron, 1981

2016_65005_PERR_5250_01

2016_65005_PERR_5250_05

2016_65005_PERR_5250_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5870 Perron (avenue des)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

auvent

pierre

pierre à moellons pierre à moellons brique de revêtement

à deux versants droits tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux indéterminé

contemporain

matériau contemporain

tôle profilée continue

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

indéterminé

contemporaine

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

contemporain

cheminée

galerie

volume annexe

1800vers

2016_65005_PERR_5870_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8956-37-0280-5-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072016

8
Pluram 1981

45,652678
Latitude

-73,698464
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PERR_5870ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5870 Perron (avenue des) 1945Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1800

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1800.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

*** Il n'a pas été possible de faire le tour de la maison car la propriétaire manifestait un inconfort à savoir que sa maison
avait été sélectionnée pour faire partie de l'inventaire.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

console

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre qui a subi de nombreuses modifications. Toutefois, les nouveaux éléments ajoutés (deux rangées de
lucarnes, portes, fenêtres, revêtement de toiture), s'intègrent plutôt bien à l'ensemble.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1800, elle est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de
l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. La maison a connu une évolution harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son
ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent adéquatement.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur la lucarne et compléter le travail avec des
chambranles autour des fenêtres.
Installer un revêtement en planches de bois ou en bardeaux de bois sur le pignon du volume annexe (façade droite).
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres à battants avec de grands carreaux (comme les nouvelles
fenêtres du rez-de-chaussée du corps principal).
Idéalement, retirer les faux joints du revêtement de pierre.
Installer sur l'auvent un revêtement métallique identique à celui de la toiture.
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Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-02
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PERR_5870_02

2016_65005_PERR_5870_08_02

2016_65005_PERR_5870_01

2016_65005_PERR_5870_08_01

2016_65005_PERR_5870_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5935 Perron (avenue des)

Sans statut

agricole

Grange-étable à toit à deux versants courbés

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

sans objet

bois

1870-1920entre

2016_65005_PERR_5935_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8956-38-7350-7-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072019P

95
Pluram 1981

45,653171
Latitude

-73,697411
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PERR_5935_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5935 Perron (avenue des) 1949Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1870-1920

Cette grange a probablement été construite entre 1870 et 1920.

*** La présence d'un chien sur le site a empêché une prise de photos plus complète.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Champs cultivés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Grange-étable qui a conservé son revêtement de bois à l'extérieur et qui contribue au paysage agricole du secteur. Elle était
autrefois peinte en blanc.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son usage, son architecture, son authenticité et
son contexte. Il s'agit d'une grange-étable probablement construite entre 1870 et 1920 sur une ferme du secteur d'Auteuil.
L'édifice comporte plusieurs composantes anciennes de facture traditionnelle comme son revêtement en bois, sa
composition et sa volumétrie. La grange-étable s'inscrit dans le courant traditionnel québécois en reprenant de la maison
québécoise ses deux versants courbés. Le bâtiment se trouve dans un bon état d'authenticité et est encore utilisé à des fins
agricoles. Cette grange-étable s'insère parfaitement dans le paysage encore rural et agricole de cette partie d'Auteuil.

Le revêtement en bois devrait être peint pour assurer sa préservation.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Bien que la tôle profilée convienne pour la toiture des bâtiments secondaires, revenir idéalement à un revêtement en tôle
traditionnelle.
Repeindre le revêtement extérieur en blanc et les ouvertures en rouge.
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Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PERR_5935_01_02

2016_65005_PERR_5935_13

2016_65005_PERR_5935_01_01

2016_65005_PERR_5935_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6095 Perron (avenue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1900vers

2016_65005_PERR_6095_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8956-57-2795-8-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072029

22
Pluram 1981

45,652766
Latitude

-73,695618
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PERR_6095ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison qui a subi de nombreuses modifications, si bien que peu d'éléments traditionnels sont encore présents.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1900,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. La maison possède un bon potentiel
de mise en valeur.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PERR_6095_02

2016_65005_PERR_6095_13_02

2016_65005_PERR_6095_11

2016_65005_PERR_6095_01

2016_65005_PERR_6095_08

2016_65005_PERR_6095_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6455 Perron (avenue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau de bois à pignon

rectangulaire

rectangulaire à charnières à petits carreaux bois

bois

porche

balcon

1850vers

2016_65005_PERR_6455_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8956-87-4550-2-001-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072033

8
Pluram 1981

45,652369
Latitude

-73,691418
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PERR_6455ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1850

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1850.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en pierre possède toutes ses composantes traditionnelles (portes, fenêtres, lucarnes, couverture en bardeau de
cèdre, revêtement en pierre).

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1850, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison possède plusieurs composantes
traditionnelles et quelques composantes anciennes. Elle se trouve dans un excellent état d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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2016_65005_PERR_6455_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6895 Perron (avenue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire indéterminé sans carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

indéterminé

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à battants

à manivelle

à grands carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

galerie

cheminée

1870vers

2016_65005_PERR_6895_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

contre-porte

embossée

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9057-01-3395-0-001-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072047

12
Pluram 1981

45,652059
Latitude

-73,686322
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PERR_6895ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6895 Perron (avenue des) 1961Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1870

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1870.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

épi / fleuron / mât

embrassure

tympan

Ornementation

Ornement(s)

rural connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6895 Perron (avenue des) 1962Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre qui a conservé plusieurs éléments traditionnels (portes, fenêtres, lucarnes avec boiseries décoratives,
colonnes de la galerie). Seuls le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur des volumes annexes sont
contemporains. Ajout de volumes annexes, qui pourraient être anciens, sur la façade droite.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1870, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison possède plusieurs composantes
traditionnelles et quelques composantes anciennes. Elle se trouve dans un bon état d'authenticité.

La conservation de plusieurs éléments en bois est menacée par le manque d'entretien. Le garde-corps en pierre de la
galerie est en mauvais état et les joints ont besoin d'être refaits. Des joints de mortier ont également besoin d'être refaits
dans certaines sections de la maçonnerie en pierre de la maison.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Pour les volumes annexes, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales complété de chambranles et de
planches cornières.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Refaire les joints de mortier du garde-corps en pierre.
Refaire les joints de mortier de certaines sections de la maçonnerie en pierre.
Sur les volumes annexes, installer des fenêtres à battants en bois avec de grands carreaux et des portes en bois de facture
traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 6895 Perron (avenue des) 1963Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PERR_6895_02

2016_65005_PERR_6895_04_03

2016_65005_PERR_6895_09_02

2016_65005_PERR_6895_01

2016_65005_PERR_6895_04_02

2016_65005_PERR_6895_08_01

PATRI-ARCH 2016 6895 Perron (avenue des) 1964Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1105 Plateau-Ouimet (rue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

balcon

indéterminé

pierre de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à quatre versants ardoise pendante

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

galerie

escalier

1881vers

2016_65005_PLOU_1105_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée sans vitrage

à panneaux à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

8252-22-0255-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098178

Pluram 1981
45,611781
Latitude

-73,789203
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PLOU_1105ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1105 Plateau-Ouimet (rue du) 1965Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1881

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1881.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en bois

console

corniche

fer ornemental

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1105 Plateau-Ouimet (rue du) 1966Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède la plupart de ses composantes d'origine, toutefois le revêtement mural de la façade principale a été
modifié. La toiture possède un revêtement d'ardoise (très rare à Laval). Éléments de décor intéressants (corniche, frontons
des lucarnes, linteaux en bois). La maison possédait probablement une galerie plus imposante à l'origine.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1881, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Il s'agit ici de la version de toiture à quatre eaux. La maison a été
bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent bien. La demeure a donc connu une évolution
harmonieuse.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 1105 Plateau-Ouimet (rue du) 1967Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PLOU_1105_08

2016_65005_PLOU_1105_09_10

2016_65005_PLOU_1105_13

2016_65005_PLOU_1105_02

2016_65005_PLOU_1105_09_08

2016_65005_PLOU_1105_09_09

PATRI-ARCH 2016 1105 Plateau-Ouimet (rue du) 1968Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1115 et 1117 Plateau-Ouimet (rue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

bois

tôle pincée

rectangulaire fixe à petits carreaux bois

volume annexe

escalier

auvent

1886vers

2016_65005_PLOU_1115_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-22-0725-5-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098179

10
Pluram 1981

45,611488
Latitude

-73,789353
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

PLOU_1115ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1115 et 1117 Plateau-Ouimet (rue du) 1969Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1886

PAQUETTE, Marcel. La maison Ouimet, Sainte-Rose, Laval. Laval, Éditions d’Antan, 1997, p. 52, 54

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1886. Elle était d'abord située sur le boulevard Sainte-
Rose. Elle a été déménagée suite à l'ouverture en 1948 de la rue Plateau-Ouimet qui a été tracée sur la terre ancestrale des
Ouimet que l'on divisa en lots en 1946.  En 1924, par une donation entrevifs, Charles Ouimet hérite de la terre des Ouimet
et de cette maison. La moitié de celle-ci est habitée par sa soeur Bertha. Charles Ouimet épousa Marie-Rose Désormeaux
puis Rachel Limoges. Le couple éleva leurs enfants dans cette maison. Charles Ouimet occupa différentes fonctions au
cours de sa vie. En 1913, il devint employé municipal puis veilla à la construction de l'aqueduc. Il fut aussi chef de police et
de pompier. Il décéda en 1977 à l'âge de 94 ans.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

moulure

planche cornière

tympan

Ornementation

Ornement(s)

suburbain

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1115 et 1117 Plateau-Ouimet (rue du) 1970Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède presque toutes ses composantes traditionnelles, sauf le revêtement de la toiture.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1886, originellement sur le boulevard Sainte-Rose, cette demeure est représentative de la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. La maison a connu une évolution harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles
composantes s'intègrent adéquatement.

Le revêtement de la toiture doit être remplacé.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.

PATRI-ARCH 2016 1115 et 1117 Plateau-Ouimet (rue du) 1971Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PLOU_1115_09_06

2016_65005_PLOU_1115_05

2016_65005_PLOU_1105_13

2016_65005_PLOU_1115_02_01

2016_65005_PLOU_1115_03_02

2016_65005_PLOU_1115_09_05

PATRI-ARCH 2016 1115 et 1117 Plateau-Ouimet (rue du) 1972Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1125 Plateau-Ouimet (rue du)

Sans statut

résidentielle

villégiature

indéterminé

1

galerie

indéterminé

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

bois

rectangulaire bois

1930vers

2014_65005_PLOU_1125_01_04

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-22-0725-5-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098179

Pluram 1981
45,611488
Latitude

-73,789353
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

PLOU_1125ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1125 Plateau-Ouimet (rue du) 1973Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1930.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
Elle est située en fond de cour du 1115-1117, rue du Plateau-Ouimet.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienne chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1125 Plateau-Ouimet (rue du) 1974Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède que des composantes traditionnelles sauf le revêtement de la toiture. Il s'agit probablement d'un ancien
chalet.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construit vers 1930, cet ancien chalet est apparenté à une architecture de villégiature courante entre les années 1920 et
1960, où la présence d'un seul étage près du sol et l'utilisation de matériaux traditionnels tels le bois, les fenêtres à
carreaux, les portes à panneaux, prédominent dans les façons de faire. Le bâtiment se trouve dans un bon état
d'authenticité. Il évoque le passé de villégiature du Sainte-Rose d'entre la fin du 19e siècle et de la première décennie du
20e siècle, alors qu'on y retrouvait beaucoup de modestes chalets de bois positionnés près de la rivière des Mille-Îles.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 1125 Plateau-Ouimet (rue du) 1975Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_PLOU_1125_01_03

2016_65005_PLOU_1125_09_01

2016_65005_PLOU_1125_08_02

2016_65005_PLOU_1125_01_01

2016_65005_PLOU_1125_05

2016_65005_PLOU_1125_08_01

PATRI-ARCH 2016 1125 Plateau-Ouimet (rue du) 1976Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

650 et 652 Place-Publique (rue de la)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à charnières

à manivelle

à grands carreaux

jumelée / geminée

bois

contemporain

porche

escalier

tambour

1850en

2016_65005_PLPU_0650_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

plane

embossée

avec baie(s) latérale(s) et
imposteavec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7943-70-3613-4-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1194300

67
Pluram 1981

45,528587
Latitude

-73,820361
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

PLPU_0650ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 650 et 652 Place-Publique (rue de la) 1977Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1850

LAURIN, Charlemagne. Sainte-Dorothée : cent ans de vie paroissiale. Montréal, Imprimerie artistique de Montréal, 1969, p.
81
LAURIN, Jacqueline. Rallye pédestre historique de Sainte-Dorothée : pour vous faire connaître une partie de l'histoire du
Vieux-Sainte-Dorothée. Laval, Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 2008, p. 8

Cette maison aurait été construite en 1850. La première famille qui l'habita fut celle de Louis Laurin fils, son père donna la
Place Publique et l'emplacement de l'église et une partie du cimetière. M. Ladouceur et sa fille Anna ont habité longtemps
cette maison. Elle fut déménagée en 1870 par Louis Laurin. Aujourd'hui, il s'agit d'un restaurant.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

fronton

chambranle

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 650 et 652 Place-Publique (rue de la) 1978Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre convertie en restaurant. Plusieurs composantes ont été conservées, mais la volumétrie a subi une
modification importante à l'arrière. Le portique vitré est mal intégré. Transformation harmonieuse de la lucarne centrale.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite en 1850, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage
bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle a conservé plusieurs
composantes, dont la toiture en tôle à baguettes, de même que des portes et fenêtres traditionnelles, des chambranles et le
parement de bois des façades. Elle est de plus située au coeur du village, soit face à l'église ce qui lui confère une valeur
relative à sa position prestigieuse. Elle a été convertie en restaurant. Ce nouvel usage a engendré certaines modifications
inadéquates.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Voir à mieux intégrer le portique.

PATRI-ARCH 2016 650 et 652 Place-Publique (rue de la) 1979Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PLPU_0650_03

2016_65005_PLPU_0650_07

650, rue Principale

2016_65005_PLPU_0650_02

2016_65005_PLPU_0650_04

2016_65005_PLPU_0650_09_01

PATRI-ARCH 2016 650 et 652 Place-Publique (rue de la) 1980Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

53 Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

charpente claire en bois

1 ½

auvent

béton

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à demi-croupes bardeau d'asphalte rampante / en chien assisrentrante

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

triplet

avec imposte

contemporain

contemporain

galerie

cheminée

tour / tourelle

1932vers

2016_65005_PRAI_0053_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9045-69-0565-3-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1641403

64
Pluram 1981

45,555496
Latitude

-73,681379
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0053ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 53 Prairies (boulevard des) 1981Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1932

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1932. Aucune information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

planche cornière

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 53 Prairies (boulevard des) 1982Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé son revêtement en bois et plusieurs composantes ornementales (chambranles, planches cornières).
Malgré que les portes et fenêtres aient été changées, la maison a connu une évolution harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, sa position et son
authenticité. Érigée vers 1932, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement
la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Plus particulièrement, elle témoigne du modèle avec
toiture à demi-croupes assez populaire au Québec entre 1900 et 1950. Elle a conservé quelques composantes
traditionnelles et se démarque par sa galerie pourtournante en bois et sa petite tourelle. Elle fait face à la rivière des
Prairies.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont le
revêtement de planches de bois et l'ornementation.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.

PATRI-ARCH 2016 53 Prairies (boulevard des) 1983Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0053_02_02

2016_65005_PRAI_0053_04

2016_65005_PRAI_0053_09_02

2016_65005_PRAI_0053_02_01

2016_65005_PRAI_0053_03

2016_65005_PRAI_0053_09_01

PATRI-ARCH 2016 53 Prairies (boulevard des) 1984Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

57 Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec plan en L

indéterminé

1 ½

galerie

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle avec imposte indéterminé

bois

rectangulaire bois

volume annexe

garage

auvent

1930vers

2016_65005_PRAI_0057_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

de garage sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9045-59-7145-8-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1641399

28
Pluram 1981

45,555273
Latitude

-73,681741
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0057ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 57 Prairies (boulevard des) 1985Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1930. Aucune information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

lambrequin

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 57 Prairies (boulevard des) 1986Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Évolution harmonieuse malgré le changement des fenêtres. Revêtement du toit contemporain. Altération à la volumétrie
effectuée à l'arrière.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienenté, son style architectural, sa position et son
authenticité. Érigée vers 1930, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement
la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Plus particulièrement, elle témoigne du modèle avec un
plan en L qui est le résultat d’un croisement avec le courant dit « pittoresque ». Ce type de maison est doté également
d’une galerie couverte et d’une plus grande surface habitable. Les fondations en pierre témoignent des modes de
construction qui prévalaient jusqu'au 20e siècle. Elle a conservé quelques composantes traditionnelles et se démarque par
sa galerie pourtournante agrémentée de nombreuses boiseries. Elle fait face à la rivière des Prairies.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont le
revêtement de brique et ses jeux de brique, les portes à panneaux, la galerie et son ornementation (colonnes ouvragées,
balustrade, lambrequin).

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Des modèles de fenêtres traditionnels à battants ou à guillotine seraient préférables au modèle contemporain actuellement
présent.

PATRI-ARCH 2016 57 Prairies (boulevard des) 1987Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0057_02

2016_65005_PRAI_0057_06

2016_65005_PRAI_0057_08

2016_65005_PRAI_0057_01_01

2016_65005_PRAI_0057_05

2016_65005_PRAI_0057_07

PATRI-ARCH 2016 57 Prairies (boulevard des) 1988Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

77 et 77A Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

2 ½

auvent

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés tôle à la canadienne à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

cheminée

balcon

1807vers

2016_65005_PRAI_0077_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9045-48-5175-0-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1641372

94
Pluram 1981

45,554618
Latitude

-73,683250
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0077ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 77 et 77A Prairies (boulevard des) 1989Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1807

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 94

Selon un témoignage, cette résidence est construite vers 1807. Elle appartient à la famille Guilbault depuis 1883. Mur de
pierre d'une épaisseur de 3 pieds.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

portail

fer ornementalOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 77 et 77A Prairies (boulevard des) 1990Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison en pierre revêtue de crépi a conservé ses chambranles et le décor de ses lucarnes. Toutefois, les portes,
fenêtres et éléments de galerie ne sont pas d'origine. La tôle à la canadienne sera changée pour du bardeau d'asphalte.
En 1981, la maison possédait des fenêtres à battants à petits carreaux.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et sa position. Érigée
vers 1807, sa structure de pierre et sa forme générale témoignent de son ancienneté. Son architecture témoigne de la
maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les
Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Elle constitue un modèle de
transition entre la maison d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. Celle-ci se démarque en outre par la
hauteur de son rez-de-chaussée permettant d'habiter un étage supplémentaire au niveau du soubassement. Elle est unique
dans le paysage lavalois malgré qu'elle ait subi quelques transformations. Finalement, elle fait face à la rivière des Prairies.
La maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

Des travaux devaient être effectués à la toiture après notre évaluation: la tôle à la canadienne sera remplacée par du
bardeau d'asphalte.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Rétablir la tôle à la canadienne ou du moins favoriser un revêtement en tôle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à petits ou à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Les prolongements extérieurs devraient être composés d'éléments en bois (balustrades et colonnes de facture
traditionnelle).

PATRI-ARCH 2016 77 et 77A Prairies (boulevard des) 1991Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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2016_65005_PRAI_0077_06

2016_65005_PRAI_0077_08

77, Prairies, Laval-des-Rapides, 1981

2016_65005_PRAI_0077_05

2016_65005_PRAI_0077_07

2016_65005_PRAI_0077_09_03

PATRI-ARCH 2016 77 et 77A Prairies (boulevard des) 1992Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

103, 105 et 105A Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

escalier

béton

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

coulissante sans objet contemporain

garage

galerie

volume annexe

1890vers

2016_65005_PRAI_0103_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

à panneaux

de garage

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9045-38-4315-4-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1641350

38
Pluram 1981

45,554051
Latitude

-73,684747
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0103ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 103, 105 et 105A Prairies (boulevard des) 1993Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1890. Aucune information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toit contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 103, 105 et 105A Prairies (boulevard des) 1994Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations à sa volumétrie et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et sa position face à la
rivière des Prairies. Construite vers 1890, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en
milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé
offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Un agrandissement majeur à toit plat témoigne des
maisons à toit plat de type plex dérivées du style Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats
permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales du volume le plus ancien à toit mansardé.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 103, 105 et 105A Prairies (boulevard des) 1995Laval-des-Rapides
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Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_PRAI_0103_03_01

2016_65005_PRAI_0103_04

2016_65005_PRAI_0103_09

2016_65005_PRAI_0103_01

2016_65005_PRAI_0103_03_02

2016_65005_PRAI_0103_08

PATRI-ARCH 2016 103, 105 et 105A Prairies (boulevard des) 1996Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

122, 122A, 122B, 124 et 124A Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

balcon

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à quatre versants ardoise à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

bardeau d'asphalte à fenêtre pendante

rectangulaire à battants jumelée / geminée bois

escalier

cheminée

1870-1920entre

2016_65005_PRAI_0122_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9045-16-8450-1-001

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1776817

85
Pluram 1981

45,552715
Latitude

-73,686732
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0122ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 122, 122A, 122B, 124 et
124A

Prairies (boulevard des) 1997Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1870-1920

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 85

La date du rôle d'évaluation semble erronée. Il s'agirait plutôt d'un bâtiment de la période 1870-1920.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

boiserie ornementale

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 122, 122A, 122B, 124 et
124A

Prairies (boulevard des) 1998Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison possède un revêtement en brique probablement récent puisque celui-ci n'apparaît pas sur la photo de 1981
prise par Pluram. Les portes et fenêtres semblent avoir été remplacées par des modèles compatibles. Le terrasson est
recouvert de bardeau d'asphalte.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose notamment sur son ancienneté, son style architectural, son
authenticité et son contexte. Probablement construit entre 1870 et 1920, le bâtiment possède une architecture rarement
rencontrée à Laval. Plus fréquent dans les noyaux urbains de Montréal et de Québec, ce style architectural est le résultat
d'un croisement entre le Second Empire reconnaissable à sa toiture mansardée et la maison en rangée érigée dans les
milieux urbains à forte densité pour loger une population ouvrière grandissante à partir de la deuxième moitié du 19e
siècle. Cet immeuble à toit mansardé à quatre versants est occupé par quatre logements distincts. Le bâtiment a conservé
plusieurs composantes d'origine, dont sa brique, ses linteaux en ciment, ses lucarnes pendantes ornementées, sa corniche
à consoles et son revêtement d'ardoise. Il est situé sur le bord de la rivière des Prairies, face à l'ancien pensionnat Mont-De
La Salle.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
sa brique, ses linteaux en ciment, ses lucarnes pendantes ornementées, sa corniche à consoles, l'ardoise du brisis, les
portes à panneaux, etc.

Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 122, 122A, 122B, 124 et
124A

Prairies (boulevard des) 1999Laval-des-Rapides



Ville de Laval
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2016_65005_PRAI_0122_05_01

2016_65005_PRAI_0122_08

122, Prairies, Laval-des-Rapides, 1981

2016_65005_PRAI_0122_01_01

2016_65005_PRAI_0122_05_02

2016_65005_PRAI_0122_09_01

PATRI-ARCH 2016 122, 122A, 122B, 124 et
124A

Prairies (boulevard des) 2000Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

125 Prairies (boulevard des)

Sans statut

Ancien pensionnat Mont-De-La Salle

religieuse

Second Empire et maison à mansarde

béton

5

avancée / avant-corps

béton

pierre de taille pierre à bossage pierre à bossage

mansardé à deux versants tôle à baguettes à arc cintré

à arc en plein cintre

rectangulaire coulissante avec imposte contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

coulissante sans objet contemporain

porche

campanile

volume annexe

1914-1917en

2016_65005_PRAI_0125_01_07

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée avec baie(s) latérale(s) et
imposteentièrement vitrée

plane

avec baie(s) latérale(s) et
impostesans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8945-89-4090-8-000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1776823

128
Pluram 1981

45,554870
Latitude

-73,688917
Longitude

pierre à bossage
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0125ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 125 Prairies (boulevard des) 2001Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1914-1917 Viau et Venne

architectesFrères des Écoles chrétiennes

École secondaire Mont-De La Salle : http://www2.cslaval.qc.ca/mdls/spip.php?page=historique
POULIOT, Laurent. « Le Mont-de-La Salle de Laval-des-Rapides ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île
Jésus. Vol. 25, no 4, 2010, p. 6-9

Les Frères des Écoles chrétiennes achètent la ferme Nelson en 1913 au coût de 47 000$, une vaste terre qui s'étendait de
la rivière des Prairies jusqu'au boulevard Saint-Martin. La construction de l’école Mont-de-La Salle est entamée l'année
suivante. Les plans sont redevables aux architectes Viau et Venne alors que la compagnie Boileau et Cie est chargée de la
construction de ce bâtiment qui fait partie des premiers édifices construits en béton armé au Canada. Il s'agit en effet
d'une construction tout en béton, mais les murs extérieurs sont en pierre de la formation de Deschambault. Au printemps
de 1917, les Frères prennent possession de la maison. Le coût de la construction se chiffre à 605 000$, une somme
d'argent importante pour l’époque. L’édifice est béni par son Excellence Mgr Paul Bruchési, archevêque de Montréal, le 2
juillet 1917. Les Frères demeurent au Mont-de-La Salle pendant cinquante ans, de 1917 à 1968. Le bâtiment est agrandi
en 1940. Une menuiserie (1952), une serre (1941), un garage (1947) et un poulailler (1953) viennent s'ajouter à
l'établissement. En 1958, un incendie dévaste les locaux du noviciat et du scolasticat. On trouvait aussi sur le site des
terres en culture, un verger, une chapelle et un cimetière.  En 1968, l’immeuble est vendu à la Commission scolaire
Régionale Maisonneuve. C'est aujourd'hui une école secondaire.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

clef (voûte / plate-bande)

croix

corniche

niche

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 125 Prairies (boulevard des) 2002Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

L'immeuble a connu une évolution harmonieuse malgré certaines modifications. Les ailes ajoutées sont discrètes.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son histoire, son ancienneté, son usage, son style architectural, son
authenticité et son contexte. Le pensionnat Mont-De-La Salle est construit entre 1914 et 1917, sur l'ancienne terre de la
famille Nelson, pour les Frères des Écoles chrétiennes. Les plans de l'édifice sont redevables aux architectes Viau et Venne.
L'établissement devient laïc en 1968 et poursuit sa vocation d'éducation encore aujourd'hui. Son architecture est issue du
style Second Empire, fort prisé par les institutions à partir de la fin du 19e siècle. Il se caractérise par son revêtement de
pierre à bossage et taillée à l'avant et par son toit mansardée à quatre versants percé de lucarnes cintrées. La composition
est symétrique et sobre. Le centre est doté d'une avancée et d'un porche. Un campanile domine l'ensemble. L'authenticité
du bâtiment est bonne.

L'immeuble présente un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Favoriser des composantes en bois pour les portes et les fenêtres.

PATRI-ARCH 2016 125 Prairies (boulevard des) 2003Laval-des-Rapides
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Base de données patrimoniales
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2016_65005_PRAI_0125_05_01

2016_65005_PRAI_0125_05_03

Mont-De La Salle-2

2016_65005_PRAI_0125_01_05

2016_65005_PRAI_0125_05_02

Mont-De La Salle-1

PATRI-ARCH 2016 125 Prairies (boulevard des) 2004Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

127 Prairies (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, Partie IX-7)

Ancienne maison du directeur du Mont-De-La Salle

résidentielle

Néoclassicisme

indéterminé

2 ½

cheminée

indéterminé

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

à croupes tôle à baguettes à arc cintré

rectangulaire

rectangulaire à guillotine triplet à baies latérales bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire à guillotine triplet bois

volume annexe

galerie

porche

1913avant

2016_65005_PRAI_0127_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s)

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9045-16-2364-0-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2751035

17
Pluram 1981

45,552726
Latitude

-73,687506
Longitude

pierre de taille
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0127ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 127 Prairies (boulevard des) 2005Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1913

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et recommandations.
Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.; GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de
Ville de Laval. Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005; PELLETIER, Louise. Les Nelson. 1994; PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et
patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 17; http://collections.banq.qc.
ca:81/jrn03/goq/src/1878/06/29/116644_1878-06-29.pdf; Succession Nelson, chapt. 120, 3 Geo V, p. 384-386 ; http://www.biographi.
ca/fr/bio/nelson_wolfred_9F.html; BOYER, Nicole. « Tournée patriotique du 21 mai 2012 ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie
de l’Île Jésus. Vol. 28, no 1, 2012, p. 16-17

L'emplacement de la maison à l'étude, le lot 271 ou 291, selon les sources, a été la propriété de Wolfred Nelson, puis de Walter James
Nelson, le fils de Charlotte Fleurimont et de Wolfred Nelson, le célèbre Patriote. Walter James est né le 15 avril 1830 à Saint-Denis où son
père travaillait comme médecin. Ce dernier dirige la bataille de Saint-Denis en 1837 et poursuivra une importante carrière politique en
devenant, notamment en 1854, le premier maire de la ville de Montréal élu au vote populaire. En 1857, Walter James Nelson épouse Caroline
Walker à Sorel. Des neuf enfants du couple, plusieurs sont  baptisés à Saint-Martin (Laval), dont le premier en 1858. On peut donc supposer
que dès cette période, Walter James demeure à Saint-Martin (Laval). Dans les différents documents, il est à la fois décrit comme
commerçant, détenant une compagnie avec son frère Charles, et agriculteur. À une date indéterminée, Wolfred Nelson achète l'emplacement
271 (lot de la maison à l'étude) situé à Saint-Martin (Laval). En 1875, on recense son fils Walter James comme propriétaire de cet
emplacement qui lui a été légué par son père dans son testament de 1861. Il s'agit alors d'une grande ferme avec une maison en brique de
deux étages et des bâtiments secondaires. Caroline Walker décède en 1906, suivie de Walter James en 1911. Les enfants du couple, ayant
tous des occupations différentes ne leur permettant pas de poursuivre les activités de la ferme de leur père, vendent la propriété en 1913
aux Frères des Écoles chrétiennes qui achètent la maison et une vaste parcelle de la terre. Ils font construire en 1914 le pensionnat Mont-
De-La Salle et se servent de la maison pour loger le directeur de l'établissement. Pour connaître la date de construction de la maison, des
recherches plus poussées dans les actes notariés sont requises. Selon les notes des recherches du Groupe de recherches en histoire du
Québec, cette maison est décrite dans l'acte de vente de 1913. Elle aurait donc été construite avant 1913.

avant

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

grille faîtière

entablement

portail

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 127 Prairies (boulevard des) 2006Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé la majorité de ses composantes d'origine.

Cette maison possède une valeur patrimoniale supérieure. Érigée avant 1913, peut-être entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle,
elle fut la résidence de Walter James Nelson, le fils de Wolfred Nelson, médecin, homme politique et célèbre Patriote. Elle est ensuite utilisée
pour loger le directeur du pensionnat Mont-De-La Salle des Frères des Écoles chrétiennes. Elle s'inscrit dans le courant néoclassique qui est
issu de l’architecture britannique au 19e siècle. S’il peut prendre différentes formes, la symétrie des ouvertures, la sobriété des façades et
l’intégration d’éléments classiques dans le décor extérieur demeurent des caractéristiques communes. La maison s'apparente plus
particulièrement à la villa palladienne inspirée des demeures cossues conçues à la Renaissance par l'architecte italien Andrea Palladio. Elle se
distingue aussi par son parement de pierre de taille, sa symétrie rigoureuse ainsi que son porche et ses galeries d'ordre dorique. Son
authenticité est importante; toutes les composantes semblent anciennes. Elle se trouve près de la rivière des Prairies, dans un secteur qui a
conservé son charme pittoresque.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Rétablir une balustrade en bois sur le balcon.

PATRI-ARCH 2016 127 Prairies (boulevard des) 2007Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0127_02_01

2016_65005_PRAI_0127_08

127, Prairies, Laval-des-Rapides, 1981

2016_65005_PRAI_0127_01

2016_65005_PRAI_0127_03

2016_65005_PRAI_0127_09_01

PATRI-ARCH 2016 127 Prairies (boulevard des) 2008Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

137, 137A et 137B Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

contemporain

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite

rectangulaire

carrée

à manivelle

à battants

juxtaposée

à grands carreaux

bois

bois

volume annexe

galerie

1836vers

2016_65005_PRAI_0137_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9045-06-1710-6-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1641251

23
Pluram 1981

45,552204
Latitude

-73,688847
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0137ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 137, 137A et 137B Prairies (boulevard des) 2009Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1836

Selon un témoignage, cette résidence aurait plus de 180 ans et l'érable devant aurait plus de 200 ans.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

boiserie ornementale

balustrade / garde-corpsOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 137, 137A et 137B Prairies (boulevard des) 2010Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé ses fenêtres traditionnelles ainsi que quelques éléments anciens comme ses chambranles et le
décor des lucarnes. Toutefois, les revêtements des murs et de toiture et les composantes des galeries ont été modifiés.
Agrandissement important à l'arrière.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite vers 1836, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Malgré quelques
modifications, elle a subi une évolution harmonieuse et a conservé ses fenêtres traditionnelles ainsi que quelques éléments
anciens comme ses chambranles et le décor des lucarnes. La rivière des Prairies se trouve en face.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Les éléments contemporains sont adéquats sur le volume plus récent à l'arrière, mais le volume ancien devrait être composé
d'éléments traditionnels.

PATRI-ARCH 2016 137, 137A et 137B Prairies (boulevard des) 2011Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0137_03

2016_65005_PRAI_0137_07_03

2016_65005_PRAI_0137_09_02

2016_65005_PRAI_0137_01

2016_65005_PRAI_0137_07_02

2016_65005_PRAI_0137_09_01

PATRI-ARCH 2016 137, 137A et 137B Prairies (boulevard des) 2012Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

147, 149 et 149A Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

bois

rectangulaire métal

rectangulaire à guillotine contre-fenêtre métal

escalier

balcon

galerie

1940vers

2016_65005_PRAI_0147_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

contre-porte sans objet

Type de porte Sous-type de porte

8945-95-2590-6-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1406182

53
Pluram 1981

45,552002
Latitude

-73,689953
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0147ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 147, 149 et 149A Prairies (boulevard des) 2013Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1940

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1940. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers
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rte

s
Fe

nê
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

jeu de briques / pierres

insertion

parapet

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 147, 149 et 149A Prairies (boulevard des) 2014Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

L'immeuble semble avoir préservé la majorité de ses composantes d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La
maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes
nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à
leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de
brique. L'immeuble a conservé plusieurs composantes d'origine, dont sa brique, ses linteaux en ciment, son parapet, ses
colonnes de galerie et ses ouvertures en bois. La rivière des Prairies se trouve en face. La maison a probablement été
construite entre 1900 et 1940.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 147, 149 et 149A Prairies (boulevard des) 2015Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0147_03

2016_65005_PRAI_0147_04_02

2016_65005_PRAI_0147_09_04

2016_65005_PRAI_0147_01_01

2016_65005_PRAI_0147_04_01

2016_65005_PRAI_0147_09_02

PATRI-ARCH 2016 147, 149 et 149A Prairies (boulevard des) 2016Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

169 et 169A Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

2 ½

cheminée

pierre

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

à deux versants retroussés tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

à deux versants droits

garage

galerie

1850vers

2016_65005_PRAI_0169_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposte

Type de porte Sous-type de porte

8945-75-6890-8-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3192583

23
Pluram 1981

45,552059
Latitude

-73,692001
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0169ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 169 et 169A Prairies (boulevard des) 2017Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1850

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1850. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyennealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 169 et 169A Prairies (boulevard des) 2018Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre ayant conservé la majorité de ses composantes d'origine. Si des éléments ont été remplacés, ils l'ont été
de façon harmonieuse.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1850, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Cette maison en pierre présente plusieurs
composantes traditionnelles. Elle fait face à la rivière des Prairies.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 169 et 169A Prairies (boulevard des) 2019Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0169_03

2016_65005_PRAI_0169_09_01

2016_65005_PRAI_0169_09_03

2016_65005_PRAI_0169_01

2016_65005_PRAI_0169_07

2016_65005_PRAI_0169_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

179 Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

balcon

béton

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

mansardé à deux versants tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle triplet à baies latérales contemporain

contemporain

bardeau d'asphalte

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

sans objet

en saillie

contemporain

contemporain

portique

galerie

volume annexe

1910vers

2016_65005_PRAI_0179_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8945-75-0390-5-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1406170

37
Pluram 1981

45,552004
Latitude

-73,692835
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0179ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 179 Prairies (boulevard des) 2021Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1910. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

fronton

colonne ouvragée

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 179 Prairies (boulevard des) 2022Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Malgré que plusieurs composantes aient été remplacées, la maison a connu une évolution harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et sa
position en face de la rivière des Prairies sur un tracé fondateur. Construite vers 1910, la maison possède une architecture
qui est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920
notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que
les toitures à deux versants. Elle a conservé certaines composantes traditionnelles dont son revêtement en planche de bois
et son ornementation.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 179 Prairies (boulevard des) 2023Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0179_03_01

2016_65005_PRAI_0179_07

2016_65005_PRAI_0179_09

2016_65005_PRAI_0179_01

2016_65005_PRAI_0179_03_02

2016_65005_PRAI_0179_08_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

237 Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

balcon

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants ardoise autre

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux bois

bois

tôle à baguettes à fenêtre pendante

rectangulaire bois

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée bois

escalier

cheminée

galerie

1904vers

2016_65005_PRAI_0237_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8945-35-4960-5-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1406138

41
Pluram 1981

45,551804
Latitude

-73,697364
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0237ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 237 Prairies (boulevard des) 2025Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1904

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "On érige le moulin du Crochet en 1748 sur une petite pointe de terre qui
forme un crochet sur le rivage. Un manoir seigneurial est érigé à proximité en 1831. La terre no 260 d'une superficie de 174 arpents 37 perches 162 pieds
appartient au Séminaire de Québec en 1875. La terre et les moulins sont vendus en 1890 à François Lavoie qui en fait cession en 1895 aux Religieuses du
Bon-Pasteur. La terre no 260 appartient aux Religieuses du Bon-Pasteur en 1911. La terre est morcelée en 260-1 en 1918, 260-2 et 260-3 à 260-18 en
1946."
"Quand François Lavoie a vendu le lot 260, le 11 janvier 1896 aux Sœurs du Bon Pasteur, il s’en ai réservé une partie selon l’acte No 17162 « du côté nord
du chemin public de deux cent cinquante pieds de largeur par cent quatre-vingt-douze pieds de profondeur le tout en mesure anglaise ». Ce terrain était
sans bâtiments à l’époque. Le 23 mai 1905, M. Lavoie contracte un prêt de 5000 $ auprès de C. Brunet et Cie de Montréal et y met en garantie sa parcelle
du lot 260 « avec bâtisses dessus construites », ainsi que plusieurs autres lots. Mais le 21 octobre 1905, François Lavoie fait cession de ses biens en faveur
de ses créanciers et cède par la même occasion sa partie du lot 260 «avec maison en brique, grange, hangars, etc.». Donc, cette maison ne peut pas avoir
été construite en 1890, mais plus probable en 1904. La confusion sur la date peut venir de la vente du lot 260 avec le moulin du Crochet et ses
dépendances. En effet, on y mentionne une maison dont voici un extrait de l’Acte de vente : « Avec encore une maison en pierres à deux étages appelée “le
manoir” au sud du dit chemin et généralement avec toutes les autres constructions érigées sur ledit immeuble». Dame C. Barr Rield est la propriétaire en
1978". Selon un témoignage, vers 1925, la maison est transformée afin de recevoir deux logements à l'étage supérieur. L'extérieur intérieur est supprimé et
des escaliers extérieurs sont ajoutés sur chaque façade latérale. L'immeuble appartient actuellement à l'avocat Pierre Lamarche qui utilise les logements
comme bureau.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

cheminée ouvragée

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

Garage

villageois pavillonnaire

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 237 Prairies (boulevard des) 2026Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison a conservé toutes ces composantes d'origine. Seul les escaliers latéraux constituent des altérations qui datent
de 1925 et sont bien intégrés.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1904, elle est issue du style Second Empire, fort prisé par la bourgeoisie entre le milieu et la fin du 19e
siècle. Opulente et bourgeoise, la maison témoigne souvent de l'aisance de son premier propriétaire. Cette maison se
démarque par sa tourelle centrale coiffant le balcon et par ses boiseries nombreuses notamment au niveau des lucarnes de
forme unique. Son implantation lui procure un certain prestige. Son authenticité est importante puisqu'elle a conservé
toutes ses composantes d'origine, dont l'ardoise et la tôle traditionnelle, la brique, les portes et fenêtres traditionnelles en
bois, les linteaux, les boiseries des galerie, etc.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 237 Prairies (boulevard des) 2027Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0237_03

2016_65005_PRAI_0237_07_02

2016_65005_PRAI_0237_09_10

2016_65005_PRAI_0237_02

2016_65005_PRAI_0237_07_01

2016_65005_PRAI_0237_09_05
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

239, 239A, 241 et 241A Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé coulissante sans objet contemporain

contemporain

perron

balcon

cheminée

1945vers

2016_65005_PRAI_0239_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8945-35-2040-8-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1406137

79
Pluram 1981

45,551491
Latitude

-73,697595
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0239ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 239, 239A, 241 et 241A Prairies (boulevard des) 2029Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1945

Selon un témoignage, cet immeuble appartenait aux religieuses et faisait partie du site de l'ancienne maison Sainte-
Domitille des Soeurs de Notre-Dame du Bon-Pasteur d'Angers. La troisième génération de Dussault est actuellement
propriétaire.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

jeu de briques / pierres

insertion

parapet

Ornementation

Ornement(s)

Garage

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 239, 239A, 241 et 241A Prairies (boulevard des) 2030Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

 Fenêtres remplacées par un modèle coulissant inadéquat. Les auvents des galeries et du balcon ne sont pas d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son histoire, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Cet immeuble aurait appartenu aux Soeurs de Notre-Dame du Bon-Pasteur d'Angers qui s'occupaient de la maison
Sainte-Domitille dont la vaste propriété s'étend derrière. Le bâtiment à l'étude est une maison de type plex (duplex,
triplex…), dérivée du style Boomtown,qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines.
Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate,
leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Malgré
certaines modifications, il a conservé plusieurs composantes dont le revêtement de brique et ses nombreux jeux de brique
(aux ouvertures, parapet et angles), les insertions de béton, la corniche moulurée et le parapet. Un garage ancien est
conservé à l'arrière. La rivière des Prairies est juste en face et contribue à l'environnement.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Supprimer les auvents.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 239, 239A, 241 et 241A Prairies (boulevard des) 2031Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0239_05_01

2016_65005_PRAI_0239_09

2016_65005_PRAI_0239_13

2016_65005_PRAI_0239_01

2016_65005_PRAI_0239_05_02

2016_65005_PRAI_0239_10_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

243 et 245 Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins crépi / enduit

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

rectangulaire

rectangulaire

bois

contemporain

escalier

balcon

galerie

1910vers

2016_65005_PRAI_0243_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux

embossée

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8945-35-0925-2-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1406136

51
Pluram 1981

45,551389
Latitude

-73,697865
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

PRAI_0243ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1910. Voici les notes de recherches du Groupe de
recherches en histoire du Québec : "La terre no 259 de 3 arpents de front sur 39 arpents 7 perches 9 pieds et 37 arpents 7
perches 9 pieds de profondeur appartient à Martin Pontus dit Clermont en 1875. On y observe la maison en pierre à un
étage coiffée d'un toit à quatre versants à lamiers retroussés au sud du chemin. Les commissaires d'école possèdent le lot
257 à l'ouest. Eusèbe Labelle possède le lot 259 en 1911. La terre est morcelée en 259A à 259H en 1905."
"L’estimation de la date de construction est assez exacte. En 1908, Eusèbe Labelle  contracte un prêt où il met en garantie
le lot 259 où il est mentionné »avec bâtisses dessus construites» (No 26152). En 1914, M. Labelle vend l’immeuble à
Emmanuel Ouimet  «sans bâtisse, les bâtisses qui y sont actuellement érigées l’ayant été par et aux frais du dit Sieur
Emmanuel Ouimet.» Dans ce même acte de vente M. Labelle se réserve une ruelle projetée et une des clauses étant «Que
aussi longtemps seulement que le système d’aqueduc qu’est à ériger la dite Ville de Laval des Rapides ne sera pas en
opération de manière à alimenter la maison érigée sur le dit lot présentement vendu».
La bâtisse se trouve à proximité des vestiges archéologiques du moulin du Crochet.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

corniche

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les fenêtres semblent avoir été changées. Modifications à l'arrière du bâtiment.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et sa
position en face de la rivière des Prairies sur un tracé fondateur près de la maison Sainte-Domitille dont la vaste propriété
s'étend derrière. Construite vers 1910, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à
1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans
la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison a conservé la majorité de ses composantes
traditionnelles d'origine, soit son parement de bois, sa corniche à consoles, ses éléments de galerie, ses chambranles, ses
planches cornières et ses portes.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Conserver tous les éléments en bois.
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2016_65005_PRAI_0243_03

2016_65005_PRAI_0243_05

2016_65005_PRAI_0243_09_03

2016_65005_PRAI_0243_02

2016_65005_PRAI_0243_04

2016_65005_PRAI_0243_06
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

292 et 292A Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

crépi / enduit crépi / enduit

carrée à battants à grands carreaux bois

volume annexe

galerie

1843en

2016_65005_PRAI_0292_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposte

Type de porte Sous-type de porte

8945-13-0320-3-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1406072

11
Pluram 1981

45,549671
Latitude

-73,700583
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

PRAI_0292ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1843

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1868.
Selon le dossier de recherche, une inscription indique 1843. Cette inscription n'a pas été observée sur le terrain.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "La terre no 256 de 3 arpents 5 perches de
front sur 40 arpents 5 perches de profondeur dont on a distrait 17 arpents 74 perches en superficie pour le passage du
chemin de fer de la colonisation du nord appartient à Fabien Vinet en 1875. Ce dernier possède également le lot 255. La
terre est morcelée en 256-1 à 256-476 en 1891 puis 256-477 à 256-484 en 1894. A. Fortin possède le lot 256 en 1911."
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Seul le revêtement de la toiture et l'annexe sont plus récents.  La maison comportait probablement une galerie protégée
pleine largeur à l'origine.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et sa
position. Érigée en 1843 (dossier de recherche), elle est située dans l'ancien village de Parc-Laval qui devient la municipalité
de Laval-des-Rapides en 1912 et qui se développe grâce au chemin de fer qui permet d'aller travailler à Montréal.
D'ailleurs, le chemin de fer passe sur une ancienne partie de cette propriété. La résidence est représentative de la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. Elle a conservé la plupart de ses composantes d'origine et la maçonnerie de pierre témoigne de son ancienneté.

Les oiseaux semblent pénétrer dans les lucarnes.

À l’exception du revêtement en bardeau d'asphalte, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Effectuer les réparations nécessaires à la toiture et aux lucarnes.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_PRAI_0292_02

2016_65005_PRAI_0292_07_02

2016_65005_PRAI_0292_13_02

2016_65005_PRAI_0292_01

2016_65005_PRAI_0292_07_01

2016_65005_PRAI_0292_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

295 Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

en fausse mansarde bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants avec imposte bois

bois

tôle pincée

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

métal

rectangulaire

à manivelle

à guillotine

sans objet

sans objet

contemporain

bois

volume annexe

galerie

balcon

1920vers

2016_65005_PRAI_0295_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteà panneaux

contre-porte

sans vitrage

sans objet

Type de porte Sous-type de porte

8945-03-3320-1-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1406000

70
Pluram 1981

45,549601
Latitude

-73,701465
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0295ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1920

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1920. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle vitrailOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison qui a conservé quelques éléments anciens, dont certaines fenêtres en bois, mais dont les revêtements ont été
changés.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et sa
position. Construite vers 1920, la maison est située dans l'ancien village de Parc-Laval qui devient la municipalité de Laval-
des-Rapides en 1912 et qui se développe grâce au chemin de fer qui permet d'aller travailler à Montréal. Cette propriété est
implantée à côté de la voie ferrée à l'angle de la rue du Pacifique. Elle est représentative du style Boomtown qui est en
vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une
ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec
toit plat et fausse mansarde. Elle a conservé ses portes et fenêtres d'origine, ce qui lui confère une certaine authenticité.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les portes et les fenêtres, et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la fausse mansarde.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_PRAI_0295_06_01

2016_65005_PRAI_0295_09_01

2016_65005_PRAI_0295_09_04

2016_65005_PRAI_0295_02

2016_65005_PRAI_0295_07

2016_65005_PRAI_0295_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

314, 314A et 314B Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants sans carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

à guillotine sans objet bois

escalier

balcon

galerie

1930en

2016_65005_PRAI_0314_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux

entièrement vitrée

avec imposte

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8845-92-8715-2-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1404117

55
Pluram 1981

45,548993
Latitude

-73,702345
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

PRAI_0314ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

M. Guimond

Selon un témoignage, cet immeuble est construit en 1930 par la famille Guimond. M. Guimond l'a légué à sa fille qui l'a
légué à son neveu; la troisième génération est actuellement propriétaire. L'immeuble situé en face était d'abord sur ce lot
et il a été déplacé pour permettre la construction de l'actuel bâtiment.

Les composantes des galeries ont été refaites selon le modèle d'origine.

Vaste terrain s'étendant jusqu'à la rivière.

Sous-sol dégagé à l'arrière.

en
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

parapet

colonne ouvragée

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique a conservé la majorité de ses composantes d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et sa
position sur un tracé fondateur. Construite en 1930, la maison est située dans l'ancien village de Parc-Laval qui devient la
municipalité de Laval-des-Rapides en 1912 et qui se développe grâce au chemin de fer qui permet d'aller travailler à
Montréal. Son vaste terrain s'étend jusqu'à la rivière. Il s'agit d'une maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style
Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger
une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples
disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Son authenticité est importante puisqu'elle a
conservé toutes ses composantes d'origine.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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2016_65005_PRAI_0314_05

2016_65005_PRAI_0314_09_03

PATRI-ARCH 2016 314, 314A et 314B Prairies (boulevard des) 2048Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

325 Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde ardoise à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1905vers

2016_65005_PRAI_0325_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8845-82-7030-8-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1404019

43
Pluram 1981

45,548735
Latitude

-73,703625
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

PRAI_0325ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 325 Prairies (boulevard des) 2049Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1905

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1905. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

consoleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 325 Prairies (boulevard des) 2050Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé la plupart de ses composantes d'origine, dont sa fausse mansarde revêtue d'ardoise. Le balcon de
l'étage a été modifié, de même que les deux lucarnes. Portes et fenêtres contemporaines.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et sa
position. Construite vers 1905, la maison est située dans l'ancien village de Parc-Laval qui devient la municipalité de Laval-
des-Rapides en 1912 et qui se développe grâce au chemin de fer qui permet d'aller travailler à Montréal. Elle est
représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. La maison conservé son
revêtement d'ardoise sur le brisis, mais plusieurs composantes sont contemporaines.

Les éléments en bois ont besoin de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont le
brisis recouvert d'ardoise, et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les composantes de vinyle de vinyle des lucarnes et prolongements extérieurs par des éléments traditionnels en
bois ou en tôle traditionnelle.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur l'auvent.

PATRI-ARCH 2016 325 Prairies (boulevard des) 2051Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0325_02

2016_65005_PRAI_0325_04

2016_65005_PRAI_0325_01

2016_65005_PRAI_0325_03

2016_65005_PRAI_0325_13

PATRI-ARCH 2016 325 Prairies (boulevard des) 2052Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

331 et 331A Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

avancée / avant-corps

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux bois

bois

tôle pincée

à arc surbaissé bois

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

escalier

balcon

galerie

1915vers

2016_65005_PRAI_0331_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8845-82-1910-7-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1404010

57
Pluram 1981

45,548485
Latitude

-73,704097
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0331ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 331 et 331A Prairies (boulevard des) 2053Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1915

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1915. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

vitrail

plate-bande en brique / pierre

corniche

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 331 et 331A Prairies (boulevard des) 2054Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé plusieurs composantes d'origine, dont la brique, la corniche, les amortissements, les poteaux de
galerie, les portes. Certaines fenêtres semblent avoir été modifiées tout en respectant le modèle d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et sa
position. Construite vers 1915, la maison est située dans l'ancien village de Parc-Laval qui devient la municipalité de Laval-
des-Rapides en 1912 et qui se développe grâce au chemin de fer qui permet d'aller travailler à Montréal. Elle s'inscrit dans le
style de la maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les
grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec l’espace public et
leur revêtement de brique. Elle se distingue par son avancée décentrée couronnée de créneaux décoratifs. Son authenticité
est excellente puisqu'elle a conservé la majorité de ses composantes d'origine.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Les fenêtres à guillotine contemporaine pourraient être remplacées par des modèles en bois.
Uniformiser les modèles de garde-corps en privilégiant la balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 331 et 331A Prairies (boulevard des) 2055Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0331_07

2016_65005_PRAI_0331_09_01

2016_65005_PRAI_0331_13

2016_65005_PRAI_0331_01

2016_65005_PRAI_0331_08

2016_65005_PRAI_0331_09_03

PATRI-ARCH 2016 331 et 331A Prairies (boulevard des) 2056Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

338 et 340 Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

à manivelle sans objet contemporain

tambour

perron

volume annexe

1930vers

2016_65005_PRAI_0338_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

plane

entièrement vitrée

avec imposte

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8845-71-9225-5-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1403900

55
Pluram 1981

45,547977
Latitude

-73,704626
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

PRAI_0338ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 338 et 340 Prairies (boulevard des) 2057Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1930. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

jeu de briques / pierres

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 338 et 340 Prairies (boulevard des) 2058Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment conserve plusieurs composantes d'origine, dont sa brique, ses linteaux et insertions de béton moulé, son
parapet ornementé et ses portes. Les fenêtres ont quant à elles été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et sa
position. Construit vers 1930, il est situé sur le bord de la rivière, dans l'ancien village de Parc-Laval qui devient la
municipalité de Laval-des-Rapides en 1912 et qui se développe grâce au chemin de fer qui permet d'aller travailler à
Montréal. La demeure s'inscrit dans le style de la maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, qui
apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population
grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un
lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Le bâtiment se distingue par son porche central surmonté d'un
balcon et couronné au sommet par un parapet orné de volutes. Cet immeuble possède en outre une bonne authenticité.

Le bâtiment est bien entretenu et se trouve dans un bon état physique.

À l'exception des fenêtres, conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 338 et 340 Prairies (boulevard des) 2059Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0338_07_01

2016_65005_PRAI_0338_09_02

2016_65005_PRAI_0338_09_01

2016_65005_PRAI_0338_01

2016_65005_PRAI_0338_08

2016_65005_PRAI_0338_09_04

PATRI-ARCH 2016 338 et 340 Prairies (boulevard des) 2060Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

342 Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

perron

1930vers

2016_65005_PRAI_0342_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8845-71-8120-9-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1403899

55
Pluram 1981

45,547866
Latitude

-73,704794
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0342ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 342 Prairies (boulevard des) 2061Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1930. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / béton

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 342 Prairies (boulevard des) 2062Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment conserve plusieurs composantes d'origine, dont sa brique, ses linteaux et insertions de béton moulé, son
parapet ornementé. Les fenêtres ont été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et sa
position. Construit vers 1930, il est situé sur le bord de la rivière, dans l'ancien village de Parc-Laval qui devient la
municipalité de Laval-des-Rapides en 1912 et qui se développe grâce au chemin de fer qui permet d'aller travailler à
Montréal. La demeure s'inscrit dans le style de la maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, qui
apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population
grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un
lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Cet immeuble possède en outre une bonne authenticité.

Le bâtiment est bien entretenu et se trouve dans un bon état physique.

À l'exception des fenêtres, conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
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2016_65005_PRAI_0342_03

2016_65005_PRAI_0342_09_01

2016_65005_PRAI_0342_01

2016_65005_PRAI_0342_08

2016_65005_PRAI_0342_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

379, 381 et 383 Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

2

balcon

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

à deux versants droits

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle juxtaposée contemporain

perron

escalier

volume annexe

1855vers

2016_65005_PRAI_0379_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8845-50-5430-9-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1168655

9
Pluram 1981

45,547020
Latitude

-73,707548
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0379ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 379, 381 et 383 Prairies (boulevard des) 2065Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1855

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1855. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

oblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 379, 381 et 383 Prairies (boulevard des) 2066Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison ancienne qui a été extrêmement modifiée. La partie centrale, entre les deux cheminées, est probablement le volume
d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son architecture et sa position dans l'ancien
village de Parc-Laval qui devient la municipalité de Laval-des-Rapides en 1912 et qui se développe grâce au chemin de fer
qui permet d'aller travailler à Montréal. Construite vers 1855, la résidence est représentative de la maison traditionnelle
québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle.
Elle daterait du milieu du 19e siècle. Cependant, elle a subi bon nombre de modifications qui brime la lecture du style et de
l'âge du bâtiment. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un
programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie de la partie centrale avec les cheminées, la pente du toit à l'arrière et les lucarnes.

Un programme complet de travaux de restauration serait nécessaire:
Rétablir la composition d'origine de la façade principale en se basant sur la façade arrière ou sur des photographies
ancienne le cas échéant.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 379, 381 et 383 Prairies (boulevard des) 2067Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0379_02

2016_65005_PRAI_0379_05_02

2016_65005_PRAI_0379_07

2016_65005_PRAI_0379_01_01

2016_65005_PRAI_0379_05_01

2016_65005_PRAI_0379_06
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

387 Prairies (boulevard des)

Sans statut

Ancienne école Saint-Jean-Eudes

scolaire

Beaux-Arts

indéterminé

2

escalier

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine juxtaposée contemporain

contemporain

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

portique

1927en

2016_65005_PRAI_0387_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée avec baie(s) latérale(s) et imposte
Type de porte Sous-type de porte

8845-50-1345-3-000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1168651

135
Pluram 1981

45,547012
Latitude

-73,708077
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0387ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 387 Prairies (boulevard des) 2069Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1927

Communication personnelle : Dominique Bodeven, directrice de la Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus
DAUPHINAIS, Luc. De la seigneurie à la banlieue : l'histoire de Laval-des-Rapides des origines à la fusion, 1636-1965.
Montréal, L. Dauphinais, 1984, p. 128

L'école Saint-Jean-Eudes est construite en 1927. Elle se trouve juste à côté de l'édifice des Pères Eudistes. En 1932, elle
prend le nom d'Académie Saint-Jean-Eudes. Les Frères des Écoles Chrétiennes en assurent la direction. Elle est fermée à
une date indéterminée et actuellement utilisée comme centre communautaire.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

fronton

croix

insertion

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 387 Prairies (boulevard des) 2070Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments conservés, dont la brique, la corniche, le parapet, le porche néoclassique.

La valeur patrimoniale supérieure de cet immeuble repose sur son histoire, son usage, son architecture, son authenticité et
son contexte. Il s'agit de l'ancienne école Saint-Jean-Eudes construite en 1927 et située dans l'ancien village de Laval-des-
Rapides. Elle est aujourd'hui utilisée comme centre communautaire. L'édifice est représentatif du courant Beaux-Arts,
tendance fort prisée dans l'architecture commerciale et institutionnelle des premières décennies du 20e siècle. Son portique
néoclassique est disposé au centre de la façade qui est rythmée par des jeux de brique et des insertions de béton. Une croix
couronne le centre du parapet. Son authenticité est bonne.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Les portes et les fenêtres pourraient être remplacées par des modèles traditionnels en bois.
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2016_65005_PRAI_0387_04

2016_65005_PRAI_0387_07

Académie St-Jean-Eudes, 1981

2016_65005_PRAI_0387_01

2016_65005_PRAI_0387_06

École St-Jean-Eudes
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

387 (en face du) Prairies (boulevard des)

Sans statut

Croix Vanier

religieuse

croix de chemin et calvaire

bois et métal

1923en

2016_65005_PRAI_0387_croix (2)

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

PRAI_0387_CID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1923

CHARTRAND, Élise. Marcher et découvrir Laval. Laval, Ville de Laval, 2006.

Ce terrain appartenait autrefois aux pères Eudistes qui y avaient aménagé un quai et des bancs de bois pour la détente et
le repos des pères. La croix Vanier, copie exacte d’une croix érigée en 1902, à Sainte-Rose, fut construite en 1923 par
David Vanier, maire de Laval-des-Rapides pendant plus de dix ans et décédé en 1925, au cours de son mandat.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

croix

polychromie

frontonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La croix pourrait être dans son état d'origine.

Ce bien possède une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment sur sa valeur ethnologique. Ce type de bien
témoigne de la foi religieuse et des pratiques traditionnelles des catholiques. Des croix et des calvaires étaient érigées pour
diverses raisons. Les croix de chemin témoignent de croyances religieuses et de pratiques révolues. La croix de chemin
Vanier est située dans l'ancien village de Parc-Laval qui devient la municipalité de Laval-des-Rapides en 1912 et qui se
développe grâce au chemin de fer qui permet d'aller travailler à Montréal. Elle est sur le bord de la rivière, dans un secteur à
forte concentration institutionnelle, en face d'une ancienne école, près de l'ancienne résidence des Pères Eudistes et de
l'ancienne maison provinciale des Sœurs de Saint-Coeur-de-Jésus-et-de-Marie. Elle est érigée en 1923 par l'ancien maire
David Vanier. Elle est en bois et métal.

La croix qui était en mauvais état à l'été 2016 (base en bois est brisée et ouverte, écaillement de la peinture) a été restaurée
à l'automne 2016.

Entretenir cette croix et mettre en valeur son histoire.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_PRAI_0387_croix (5)

2016_65005_PRAI_0387_croix (8)

2016_65005_PRAI_0387_croix (13)

2016_65005_PRAI_0387_croix (1)

2016_65005_PRAI_0387_croix (7)

2016_65005_PRAI_0387_croix (10)
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

391 et 393 Prairies (boulevard des)

Sans statut

Ancienne maison provinciale des Pères Eudistes

religieuse

Beaux-Arts

indéterminé

4

avancée / avant-corps

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire basculante avec imposte contemporain

métal

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

membrane / composite

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

à guillotine sans objet contemporain

terrasse

balcon

volume annexe

1926en

2016_65005_PRAI_0391_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée avec baie(s) latérale(s) et
imposteentièrement vitrée

plane

coulissante

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8845-40-5230-4-001

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2085435

152
Pluram 1981

45,546575
Latitude

-73,708708
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0391ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1926

CHARTRAND, Élise. Marcher et découvrir Laval. Laval, Ville de Laval, 2006, p. 44
DAUPHINAIS, Luc. De la seigneurie à la banlieue : l'histoire de Laval-des-Rapides des origines à la fusion, 1636-1965.
Montréal, L. Dauphinais, 1984, p. 128

La partie ancienne de ce complexe a été construite en 1926. Il s'agissait alors de la maison provinciale des Pères Eudistes
qui servait aussi de résidence pour les missionnaires de cette communauté. Cette section datant de 1926 a été intégrée
dans un complexe de résidence pour personnes âgées depuis 1998 connue sous le nom de Jardin des Saules.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

bandeau

linteau en pierre / béton

chaîne d'angleOrnementation

Ornement(s)

villageois contigu

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Immeuble très modifié pour s'adapter à sa nouvelle fonction de résidence pour aînés.

Cet immeuble possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son histoire, son usage et son architecture. Construit en
1926, le bâtiment sert de maison provinciale et de résidence pour la communauté des Pères Eudistes. En 1998, il est
converti en centre pour personnes âgées et intégré dans un vaste complexe comprenant de nouveaux bâtiments. L'édifice
est représentatif du courant Beaux-Arts, tendance fort prisée dans l'architecture institutionnelle des premières décennies
du 20e siècle. Sa composition symétrique est d'une grande sobriété. Malheureusement l'immeuble a été fortement altéré
lors du changement de vocation.

L'immeuble est en bon état physique.

Il serait intéressant de mettre en valeur l'histoire de cet immeuble.

PATRI-ARCH 2016 391 et 393 Prairies (boulevard des) 2079Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0391_02

2016_65005_PRAI_0391_05

Résidence Pères Eudistes

2016_65005_PRAI_0391_01_02

2016_65005_PRAI_0391_03_01

2016_65005_PRAI_0391_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

397 Prairies (boulevard des)

Sans statut

Ancienne maison provinciale des Sœurs des Saints Coeurs de Jésus et de Marie

religieuse

Beaux-Arts

indéterminé

3

cheminée

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante avec imposte contemporain

bois

perron

galerie

1932-1933en

2016_65005_PRAI_0397_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

8844-39-7221-6-000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1512600

151
Pluram 1981

45,545911
Latitude

-73,710052
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0397ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 397 Prairies (boulevard des) 2081Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1932-1933 Charles David

architecteSœurs des Saints Coeurs de Jésus et de Marie

CHARTRAND, Élise. Marcher et découvrir Laval. Laval, Ville de Laval, 2006.
DAUPHINAIS, Luc. De la seigneurie à la banlieue : l'histoire de Laval-des-Rapides des origines à la fusion, 1636-1965.
Montréal, L. Dauphinais, 1984, p. 128-129
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=165976&type=bien#.WDxiAbUzXIU
http://dictionaryofarchitectsincanada.org/node/821

En 1927, le curé de la paroisse, Emmanuel Le Bouter, fait appel aux Soeurs des Saints Coeurs de Jésus et de Marie pour
prendre la direction de l’école Saint-Jean-Eudes. Trois ans plus tard, les religieuses ajoutent à cette charge la direction
de l’école Saint-François-Xavier et ouvrent un pensionnat-externat en 1932 (le bâtiment à l'étude) après avoir acquis une
grande terre pour réaliser ce projet. Cet édifice est construit par Hormidas Boileau selon les plans de l'architecte Charles
David. Il abritera plus tard leur maison provinciale et un centre d’accueil pour personnes âgées autonomes. Les religieuses
quittent Laval-des-Rapides en 1998. Le bâtiment est présentement utilisé par la communauté arménienne. On le désigne
du nom de "Centre Arménien".

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

parapet

croix

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 397 Prairies (boulevard des) 2082Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

À part ses fenêtres, l'immeuble a conservé la majorité de ses composantes d'origine.

Cet immeuble possède une valeur patrimoniale supérieure. Il a été érigé en 1932, selon les plans de l'architecte Charles
David, pour les Soeurs des Saints Coeurs de Jésus et de Marie afin de servir de pensionnat-externat. Par la suite, le bâtiment
leur sert de maison provinciale. Aujourd'hui, il accueille le centre communautaire de la communauté arménienne de Laval.
L'édifice est représentatif du courant Beaux-Arts, tendance fort prisée dans l'architecture institutionnelle des premières
décennies du 20e siècle. Sa composition symétrique est d'une grande sobriété. Le bâtiment possède un excellent état
d'authenticité.

L'escalier menant à l'entrée principal est abîmé.

À l’exception des fenêtres coulissantes, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 397 Prairies (boulevard des) 2083Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0397_02

2016_65005_PRAI_0397_05

Pensionnat du St-Coeur-de-Marie

2016_65005_PRAI_0397_01_02

2016_65005_PRAI_0397_03

2016_65005_PRAI_0397_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

398 Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

galerie

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

planche de bois à clins

rectangulaire bois

cheminée

garage

1803en

2016_65005_PRAI_0398_02_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

de garage sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8844-48-3950-5-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1167963

5
Pluram 1981

45,545453
Latitude

-73,709156
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0398ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 398 Prairies (boulevard des) 2085Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1803

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1803. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

girouette chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

 Malgré les éléments modifiés (colonnes de la galerie, ajout d'un garage), la maison a connu une évolution harmonieuse.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et sa
position. La maison est située dans l'ancien village de Parc-Laval qui devient la municipalité de Laval-des-Rapides en 1912
et qui se développe grâce au chemin de fer qui permet d'aller travailler à Montréal. La maison franco-québécoise est le
résultat de l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux
façons traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Elle constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit
français et la maison traditionnelle québécoise. Cette maison en pierre possède encore plusieurs composantes d'origine,
dont sa toiture en tôle à baguettes. Elle possède une bonne authenticité. Elle porte la date 1803 au-dessus de sa porte
principale ce qui participe à la valeur d'ancienneté.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0398_08_01

2016_65005_PRAI_0398_09_01

2016_65005_PRAI_0398_10

2016_65005_PRAI_0398_07

2016_65005_PRAI_0398_08_02

2016_65005_PRAI_0398_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

436, 438 et 438A

2 et 4

Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2

escalier

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

en fausse mansarde tôle profilée à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

conique/poivrière membrane / composite à fenêtre pendante

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

tour-clocher

galerie

volume annexe

1890-1920entre

2016_65005_PRAI_0436_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8844-26-2575-7-000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1167902

45
Pluram 1981

45,543847
Latitude

-73,711876
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0436ID

Adresse secondaire
Aubry (terrasse)
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890-1920

Dans l'inventaire de 1981, le bâtiment portait l'adresse 434, boulevard des Prairies.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations à sa volumétrie et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf
les poteaux tournés de la galerie.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison tient à son ancienneté et son architecture. Probablement construite entre
1890 et 1920, la maison s'inscrit dans le courant éclectique qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par de
nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où
l’asymétrie est la règle. Elle a conservé une tourelle d'angle à toit conique, une vaste galerie pourtournante et des poteaux
de galerie. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait
d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0436_03_01

2016_65005_PRAI_0436_04

2016_65005_PRAI_0436_09

2016_65005_PRAI_0436_02

2016_65005_PRAI_0436_03_02

2016_65005_PRAI_0436_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

455 Prairies (boulevard des)

Sans statut

DÉMOLIE

Second Empire et maison à mansarde

2014_65005_PRAI_0455_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

8844-16-1430-7-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1167839

41
Pluram 1981

45,543308
Latitude

-73,713221
Longitude

Matériau(x) façade arrière

PRAI_0455ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

Cet immeuble a été démoli entre 2014 et 2016.

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 455 Prairies (boulevard des) 2094Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cet immeuble a été démoli.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
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Gestion des données
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

464 et 464A Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

balcon

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte rampante / en chien assisrentrante

rectangulaire

rectangulaire à battants avec imposte bois

bois

pierre des champs

plat / à faible pente / à bassin

à arc en plein cintre contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1930vers

2016_65005_PRAI_0464_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
impostecoulissante avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8844-15-1125-5-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1167828

62
Pluram 1981

45,542496
Latitude

-73,713238
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0464ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 464 et 464A Prairies (boulevard des) 2097Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

Dans l'inventaire de 1981, cette maison portait l'adresse 462-464, boulevard des Prairies.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1930. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres vitrailOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 464 et 464A Prairies (boulevard des) 2098Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison très particulière, en brique et pierre, qui semble avoir subi plusieurs transformations. Difficile de distinguer ce qui
est d'origine.

Cette résidence possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture et son ancienneté. Construite vers
1930, elle semble représentative du cottage vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle
québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Son mur pignon est en façade. Il est impossible de savoir quelles sont les
composantes d'origine, mais sa vaste galerie, l'entrée monumentale encastrée, l'ouverture palladienne au-dessus lui
confèrent une touche éclectique. Des recherches historiques pourraient permettre de conclure sur l'authenticité du
bâtiment. Il est implantée sur le bord de la rivière des Prairies, mais il semble que le lot ait été subdivisé pour permettre la
construction d'une maison derrière celle-ci.

Bardeau d'asphalte se détériorant par endroit ainsi que la brique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Uniformiser les revêtements extérieurs.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en favorisant des modèles à battant en bois avec ou sans imposte selon la grandeur de
l'ouverture.
Il serait envisageable de reconstituer certains éléments d’ornementation en s’inspirant d'une photographie ancienne le cas
échéant.

PATRI-ARCH 2016 464 et 464A Prairies (boulevard des) 2099Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0464_02

2016_65005_PRAI_0464_07

2016_65005_PRAI_0464_09_02

2016_65005_PRAI_0464_01

2016_65005_PRAI_0464_06

2016_65005_PRAI_0464_09_01

PATRI-ARCH 2016 464 et 464A Prairies (boulevard des) 2100Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

470 Prairies (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Néoclassicisme

indéterminé

2 ½

avancée / avant-corps

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

palladienne/serlienne

à manivelle

à manivelle

juxtaposée

sans objet

contemporain

contemporain

terrasse

portique

volume annexe

1915vers

2016_65005_PRAI_0470_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

de garage

à double vantail

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8844-04-9650-8-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1841188

46
Pluram 1981

45,542127
Latitude

-73,713616
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

planche de bois verticale

PRAI_0470ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 470 Prairies (boulevard des) 2101Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1915

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1915. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Grand jardin paysager
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

insertion

colonne ouvragée

jeu de briques / pierres

Ornementation

Ornement(s)

suburbain pavillonnaire

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 470 Prairies (boulevard des) 2102Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et fenêtres ont été changées.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur sa position, son style architectural, son ancienneté et son
authenticité. Construite vers 1915, cette maison monumentale en brique possède plusieurs éléments néoclassiques et
Beaux-Arts. La composition symétrique est marquée par une avancée centrale soulignant l'entrée principale protégée par un
porche. On remarque également les chaînes d'angle en brique et la fenêtre palladienne. La maison profite d'une bonne
authenticité. De plus, elle est implantée sur le bord de la rivière des Prairies sur un vaste terrain permettant de la mettre en
valeur.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 470 Prairies (boulevard des) 2103Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0470_05

2016_65005_PRAI_0470_08_01

2016_65005_PRAI_0470_02

2016_65005_PRAI_0470_06

2016_65005_PRAI_0470_09

PATRI-ARCH 2016 470 Prairies (boulevard des) 2104Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

520 Prairies (boulevard des)

Sans statut

Musée Armand-Frappier

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2 ½

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte à fronton triangulaire

à arc surbaissé

à arc surbaissé indéterminé à grands carreaux bois

contemporain

rectangulaire

à arc surbaissé

bois

à arc surbaissé

contemporain

rectangulaire

coulissante

à manivelle

triplet à baies latérales

juxtaposée

bois

contemporain

rampe d'accès

galerie

volume annexe

1892vers

2016_65005_PRAI_0520_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s) et
impostepleine

embossée

sans vitrage

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8744-57-6610-5-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

46
Pluram 1981

45,540880
Latitude

-73,716210
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PRAI_0520ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 520 Prairies (boulevard des) 2105Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1892

Casimir Porteus dit Clermont (?)

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1930. Selon les dossiers de recherche, elle pourrait dater d'avant 1892. Voici les notes de
recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "L'emplacement 229 de 7 perches 9 pieds de front sur 1 arpent 8 perches 6 pieds et 2 arpents 1
perche 12 pieds appartient à Casimir Clément en 1875. On donne 531 boulevard des Prairies pour l'adresse du Musée. La terre voisine au nord no 228 appartient à
Gédéon Desrochers? en 1911."
"Selon l’acte notarié du 12 janvier 1892, Casimir Porteus dit Clermont vent à Gédéon Brien Dit Desrochers le lot  229 «de trois quarts d’arpent de largeur sur deux
arpents de profondeur, le tout plus ou moins, tenant au bout Sud à la Rivière des Prairies, au bout Nord au chemin public, au Nord-est à Augustin Bergeron et au
Sud-ouest à Antoine Clermont avec une maison et une écurie dessus.»
Gédéon Brien dit Desrochers décède en 1920. il lègue tous ses biens à son épouse, Nathalie Roy. Dans le testament (No 32114), il est mentionné les lots 228 et 229
mais sans autres explications. Un mois plus tard, Nathalie Roy vend les lots 228 et 229 à Emile Martineau. Dans l’acte (No 32148), on y mentionne des bâtisses
mais sans spécifier sur lequel des lots elles sont érigées. Le 26 novembre 1928, Nathalie Roy revend les deux lots toujours à Emile Martineau qui a du les remettre
à celle-ci suite au non respect du prêt qu’elle lui avait accordé en 1925. Sur cet acte (no 39786) on y mentionne clairement «avec maison et bâtisses dessus
érigées». Comme Gédéon Brien Dit Desrochers est propriétaire des terres et des bâtisses dès 1892 et qu’il ne les a jamais vendu jusqu’à sa mort en 1920. Qu’entre
temps, il n’a jamais contracté un prêt ou une hypothèque dûment enregistrés devant notaire. qu’on retrouve la mention d’une maison dans les actes suivants, tout
porte à croire que cette maison est beaucoup plus ancienne que l’estimation dans les renseignements de bas qui ont été fournis. De plus, dans l’étude Pluram
(Annexe 1 : les fiches de l’inventaire architectural, fiche 46) vous retrouvez cette maison qui est identifiée comme étant de type ‘’boîte carrée’’ au toit en pavillon
avec comme époque de construction 1880-1920. Tous ces indices nous laissent penser  que l’année de construction est antérieure à 1892."

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chevrons apparents

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 520 Prairies (boulevard des) 2106Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-30État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments d'origine conservés, dont la brique, la corniche à modillons, les fenêtres traditionnelles et les
composantes de galerie, mais certaines modifications de nature réversible (revêtement du toit, portes).

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Cette maison est notamment liée au docteur Armand Frappier, un pionnier dans le domaine de la recherche en
microbiologie et en médecine préventive au Canada et le fondateur de l'institut de recherche qui porte son nom. Du côté de
l'architecture, le bâtiment est représentatif d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la
maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement
diffusé au Canada par les catalogues de plans. Elle a conservé plusieurs de ses composantes et présente une bonne
authenticité.  Elle est implantée sur le bord de la rivière des Prairies sur un vaste terrain. L'université se trouve en face.

La maison présente un bon état physique.

À l’exception du revêtement en bardeau d'asphalte, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.

PATRI-ARCH 2016 520 Prairies (boulevard des) 2107Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRAI_0520_03

2016_65005_PRAI_0520_08_03

2016_65005_PRAI_0520_09_05

2016_65005_PRAI_0520_02

2016_65005_PRAI_0520_05_02

2016_65005_PRAI_0520_09_03

PATRI-ARCH 2016 520 Prairies (boulevard des) 2108Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

71 Principale (rue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire fixe sans objet contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1885en

2016_65005_PRIN_0071_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteembossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8144-60-4630-2-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1716996

8
Pluram 1981

45,537619
Latitude

-73,795952
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0071ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 71 Principale (rue) 2109Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1885

Selon un témoignage, cette maison aurait été érigée en 1885. Située sur le chemin principal, un relais y était situé pour les
voyageurs. La 3e génération de la même famille y habite.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 71 Principale (rue) 2110Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations de nature réversible et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Érigée vers 1885, la
résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle
québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Sa volumétrie a été bien préservée malgré les nombreuses composantes
contemporaines qui nuisent à son authenticité. Ayant connu une évolution harmonieuse, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. Finalement, elle témoigne de l'histoire du transport
sur l'île Jésus: implantée sur une des plus anciennes voies, elle abritait jadis un relais pour les voyageurs.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Mettre en valeur l'histoire de ce secteur.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 71 Principale (rue) 2111Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0071_02_02

2016_65005_PRIN_0071_07

2016_65005_PRIN_0071_02_01

2016_65005_PRIN_0071_06

2016_65005_PRIN_0071_13

PATRI-ARCH 2016 71 Principale (rue) 2112Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

89 Principale (rue)

Sans statut

Maison Champagne

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

perron

1812en

2016_65005_PRIN_0089_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

entièrement vitrée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8143-69-1580-5-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1716998

24
Pluram 1981

45,537299
Latitude

-73,796574
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0089ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 89 Principale (rue) 2113Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1812

LAURIN, Jacqueline. Rallye pédestre historique de Sainte-Dorothée : pour vous faire connaître une partie de l'histoire du
Vieux-Sainte-Dorothée. Laval, Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 2008, p. 11
LAURIN, Charlemagne. Sainte-Dorothée : cent ans de vie paroissiale. Montréal, Imprimerie artistique de Montréal, 1969,
p. 83-84

La maison Champagne aurait été construite en 1812. Elle fut habitée par Andregrave dit Champagne. En 1945, le peintre
Jean-Paul Pépin et son épouse Irène Hamelin y emménagent. Le couple s'est marié en 1923 et eut onze enfants.

Certaines sources mentionnent que la maison Champagne d'origine aurait été incendiée et que la maison actuelle n'est pas
aussi ancienne. Une expertise plus approfondie permettrait de statuer sur l'ancienneté et la véritable valeur de la maison
actuelle. S'agit-il d'une reconstruction complète? partielle?

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 89 Principale (rue) 2114Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède plus d'éléments anciens. Suite à des modifications importantes au
niveau de la composition, l'allure d'origine de la maison n'est plus perceptible.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté. Érigée au 19e siècle, peut-être en 1812, la
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Son rez-de-chaussée très bas témoigne de son ancienneté. Ne
possédant plus d'éléments d'origine en plus d'avoir connu des altérations majeures, un programme de travaux de
restauration adéquats est nécessaire afin d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Certaines sources mentionnent que la maison Champagne d'origine aurait été incendiée et que la maison actuelle n'est pas
aussi ancienne. Une expertise plus approfondie permettrait de statuer sur l'ancienneté et la véritable valeur de la maison
actuelle.

La maison se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 89 Principale (rue) 2115Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0089_03

2016_65005_PRIN_0089_05

2016_65005_PRIN_0089_13

2016_65005_PRIN_0089_01_02

2016_65005_PRIN_0089_04

2016_65005_PRIN_0089_08

PATRI-ARCH 2016 89 Principale (rue) 2116Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

211 et 215 Principale (rue)

Sans statut

Maison Lecavalier - DÉMOLIE

Cottage vernaculaire américain avec plan en L

2014_65005_PRIN_0211_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

8143-17-8925-4-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1718966

28
Pluram 1981

45,534847
Latitude

-73,801634
Longitude

Matériau(x) façade arrière

PRIN_0211ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 211 et 215 Principale (rue) 2117Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

- GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Ce bâtiment n'existe plus.

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 211 et 215 Principale (rue) 2118Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cet immeuble a été démoli entre 2014 et 2016.

PATRI-ARCH 2016 211 et 215 Principale (rue) 2119Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0211

PATRI-ARCH 2016 211 et 215 Principale (rue) 2120Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

279 Principale (rue)

Sans statut

agricole

Grange-étable à toit à deux versants droits

charpente claire en bois

1 ½

volume annexe

béton

parement de métal profilé planche de bois verticale planche de bois verticale

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à charnières à petits carreaux bois

bois

rectangulaire à charnières avec imposte bois

1880-1930entre

2016_65005_PRIN_0279_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8143-06-1615-1-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1720201

95
Pluram 1981

45,533965
Latitude

-73,803684
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0279_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 279 Principale (rue) 2121Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880-1930

Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle polychromieOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 279 Principale (rue) 2122Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Quelques composantes traditionnelles ont été conservées.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment secondaire repose sur son ancienneté, son usage, son style architectural et
son authenticité. Les granges-étables dotées de deux versants droits sont habituellement les plus anciennes sur le
territoire. Elles sont d’une grande simplicité : l’étage permet d’entreposer le foin alors que le bétail se trouve dans la partie
basse. La bâtisse présente somme toute une bonne authenticité et témoigne de l'évolution normale pour ce type de
bâtiment. Celle-ci se trouve derrière une résidence datant de 1935 (selon le rôle d'évaluation) et une plus récente, dans un
petit secteur rural entouré de développements domiciliaires. Il s'agit de l'un des derniers secteurs ruraux de l'ouest de la
ville. Le territoire de la Ville de Laval connaissant une mutation importante, il ne reste que très peu de grange; ce patrimoine
agricole est menacé.

La tôle est oxydée. Les lignes de faîte laissent voir un problème de la structure.

Assurer la conservation de ce bâtiment.

PATRI-ARCH 2016 279 Principale (rue) 2123Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0279_01_03

2016_65005_PRIN_0279_08

2016_65005_PRIN_0279_01_02

2016_65005_PRIN_0279_02

PATRI-ARCH 2016 279 Principale (rue) 2124Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

287 Principale (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

1 ½

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

bois

à fenêtre pendante

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

indéterminé

sans objet contemporain

volume annexe

galerie

1935vers

2016_65005_PRIN_0287_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8143-05-1980-1-001-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1720200

49
Pluram 1981

45,533757
Latitude

-73,803936
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0287ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 287 Principale (rue) 2125Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1935

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1935. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 287 Principale (rue) 2126Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs composantes d'origine ont été conservées. Le changement du revêtement de la toiture constitue une modification
réversible.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son authenticité.
Construite vers 1935, elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la
maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement
diffusé au Canada par les catalogues de plans. Il s'agit ici d'une variante d'un seul étage contrairement aux deux étages
habituels. Des terres agricoles se trouvent toujours derrière, mais dans l'ensemble le secteur est envahi par les
développements résidentiels. Cette maison présente une forte authenticité puisqu'elle a conservé plusieurs éléments
anciens (brique, galerie, portes et fenêtres), mais elle est en mauvais état.

Cette maison semble abandonnée, plusieurs ouvertures sont placardées. Des travaux de peinture sont requis sur les
éléments en bois.

À l’exception du revêtement en bardeau d'asphalte, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Rétablir des portes et des fenêtres là où nécessaire. Favoriser des modèles traditionnels en bois.

PATRI-ARCH 2016 287 Principale (rue) 2127Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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PATRI-ARCH 2016 287 Principale (rue) 2128Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

374 et 376 Principale (rue)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

en fausse mansarde tôle à la canadienne à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

asymétrique tôle en plaque

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

particulière

à manivelle

à manivelle

sans objet

juxtaposée

contemporain

contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1908vers

2016_65005_PRIN_0374_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s)

de garage

embossée

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8043-74-2220-9-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1197721

43
Pluram 1981

45,532272
Latitude

-73,807778
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0374ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 374 et 376 Principale (rue) 2129Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1908

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1908. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

colonne ouvragée

chambranle

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 374 et 376 Principale (rue) 2130Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a connu des modifications importantes à sa volumétrie et toutes ses composantes sont contemporaines. Le modèle de
fenêtre à l'avant convient bien ainsi que les matériaux de revêtement.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural et son ancienneté. Érigée au début du
20e siècle, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875
et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace
habitable que les toitures à deux versants. Elle a subi un nombre importants de modifications nuisant à son authenticité
quoique la façade principale présente toujours les caractéristiques principales de cette typologie soit le toit mansardé percé
de lucarnes et la large galerie protégée.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des modèles à guillotine idéalement en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 374 et 376 Principale (rue) 2131Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0374_042016_65005_PRIN_0374_02

2016_65005_PRIN_0374_06

PATRI-ARCH 2016 374 et 376 Principale (rue) 2132Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

391 Principale (rue)

Sans statut

Calvaire Alphée Lacroix

religieuse

croix de chemin et calvaire

bois

1952en

2016_65005_PRIN_0391_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

8043-66-9093-9-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1718963

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

PRIN_0391_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 391 Principale (rue) 2133Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1952 Joseph Lecavalier

menuisierAlphée Lacroix

Panneau d'interprétation de la Société d'histoire de l'île Jésus.

Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus. Rapport final. Restauration et mise en valeur des croix de chemin de Laval
(Phase II). Octobre 2005.

Calvaire identifié à l'adresse 395, rue Principale dans l'inventaire de 1981.

Cette croix est installée par Alphée Lacroix pour demander l'aide de Dieu pour la réussite d'une opération délicate et la
guérison de son cancer et pour lui donner du courage. Il fut guéri. La croix est fabriquée par Joseph Lecavalier, menuisier
de Sainte-Dorothée. Le corpus est acheté chez Carli à Montréal. La statue de Marie dans un niche évoque les prières du
mois de Marie qui s'y tenaient. Déplacé deux fois en raison de travaux de la voirie.

En 1950 selon le panneau d'interprétation et 1952 selon l'étude.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyennealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 391 Principale (rue) 2134Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bien semble être dans un état complet d'authenticité

Le calvaire Lacroix possède une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment sur sa valeur ethnologique et sa
représentativité pour ce type de bien. Les croix de chemin sont présentes dans les territoires ruraux du Québec et
témoignent de l’appartenance des paroissiens à la religion catholique. Elles sont traditionnellement implantées à un endroit
stratégique, près d’une école de rang ou à une intersection, ou près d'une résidence. Ce type de bien témoigne de la foi
religieuse et des pratiques traditionnelles des catholiques. Le calvaire Lacroix est érigé en 1950 par Alphée Lacroix pour
demander l'aide de Dieu pour sa guérison. La croix en bois supporte une sculpture provenant du statuaire Carli à Montréal.
Les croix et les calvaires constituent un patrimoine de plus en plus rare.

La croix est dans un bon état physique.

Veiller à conserver ce bien patrimonial.

Restaurer le panneau d'interprétation.

PATRI-ARCH 2016 391 Principale (rue) 2135Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
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Gestion des données

2016_65005_PRIN_0391_07

2016_65005_PRIN_0391_09_03

2016_65005_PRIN_0391_13_03

2016_65005_PRIN_0391_06

2016_65005_PRIN_0391_09_01

2016_65005_PRIN_0391_09_05

PATRI-ARCH 2016 391 Principale (rue) 2136Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

404, 406, 408 et 410 Principale (rue)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

contemporain

fibre de bois pressé fibre de bois pressé

tôle pincée

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

composée

à guillotine

sans objet

jumelée / geminée

contemporain

contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1918vers

2016_65005_PRIN_0404_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

de garage

embossée

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8043-53-6780-2-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3961474

Pluram 1981
45,5319
Latitude

-73,809612
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

fibre de bois pressé

PRIN_0404ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 404, 406, 408 et 410 Principale (rue) 2137Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1918

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1918. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre portailOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 404, 406, 408 et 410 Principale (rue) 2138Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment conserve peu de composantes d'origine (brique, auvent de galerie). Plusieurs éléments ont été remplacés
(portes et fenêtres, garde-corps). Le couronnement était probablement plus ornementé à l'origine. La volumétrie a été
lourdement modifiée à l'arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cet immeuble repose sur son style architectura et son ancienneté. Construit vers 1918, il
est représentatif du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Cet immeuble a conservé son volume principal et la composition de sa façade
principale dotée d'une importante galerie protégée, mais plusieurs modifications ont eu lieu, dont la disparition du
couronnement, diminuant la valeur d'authenticité. Un programme de travaux de restauration adéquats permettrait
d’augmenter sa valeur patrimoniale. Une croix de chemin fait également partie de cette propriété.

Le bâtiment se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Conserver la croix de chemin.

Bien que les modèles de fenêtre puissent convenir, privilégier idéalement un retour à des modèles en bois à battants avec
de grands carreaux ou des modèles à guillotine.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 404, 406, 408 et 410 Principale (rue) 2139Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0404_02

2016_65005_PRIN_0404_03_02

2016_65005_PRIN_0404_13

2016_65005_PRIN_0404_01

2016_65005_PRIN_0404_03_01

2016_65005_PRIN_0404_07_01

PATRI-ARCH 2016 404, 406, 408 et 410 Principale (rue) 2140Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

410 Principale (rue)

Sans statut

Croix Trépanier

religieuse

croix de chemin et calvaire

métal

béton

1978en

2016_65005_PRIN_0410_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

8043-66-2201-5-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3961474

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

PRIN_0410_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 410 Principale (rue) 2141Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1978

Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus. Rapport final. Restauration et mise en valeur des croix de chemin de Laval
(Phase I). Octobre 2003.

Cette croix de fer est peinte en blanc, son axe est ornementé, ses extrémités sont à motif fleurdelisé. Axe: Décor du centre à motif
soleil en couronne. Hampe: Coq au sommet qui sert de girouette, plusieurs décorations à motif de volute. Les composantes de fer
forgé sont assemblées à l’aide de pièces de métal crochetées.

La croix Trépanier surmontait autrefois la salle paroissiale de Sainte-Dorothée qui a servi de lieu de culte lors de la reconstruction
de l'église incendié en 1936. En place depuis 1978 alors qu'elle est acquise de la paroisse par Pierre Trépanier qui l'installa sur son
terrain et veille à son entretien.

.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

girouette fer ornementalOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyennealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 410 Principale (rue) 2142Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La croix pourrait être dans son état d'origine.

Cette croix de chemin présente une bonne valeur patrimoniale en raison notamment de sa représentativité pour ce type de
bien et de sa rareté. Les croix de chemin sont présentes dans les territoires ruraux du Québec et témoignent de
l’appartenance des paroissiens à la religion catholique. Elles sont traditionnellement implantées à un endroit stratégique,
près d’une école de rang ou à une intersection, ou près d'une résidence. Elles commémorent souvent un événement ou un
personnage illustre. Celle-ci, la croix Trépanier, surmontait autrefois la salle paroissiale de Sainte-Dorothée, qui a servi de
lieu de culte pendant la reconstruction de l'église en 1936, ce qui lui confère en outre une valeur historique. En fer peint en
blanc, les motifs de fleurdelisé aux extrémités des traverses ainsi que le coq au sommet et le soleil au centre constituent
des caractéristiques traditionnelles et fréquentes.

La croix semble en bon état.

Conserver la croix et mettre en valeur ce bien dans le circuit des croix et calvaires de la ville.

PATRI-ARCH 2016 410 Principale (rue) 2143Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0410_09_02

2016_65005_PRIN_0410_09_05

Croix sur le sommet de la salle paroissiale

2016_65005_PRIN_0410_09_01

2016_65005_PRIN_0410_09_04

2016_65005_PRIN_0410_13

PATRI-ARCH 2016 410 Principale (rue) 2144Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

493 et 495 Principale (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

bois

parement de plastique ou vinyle

mansardé à quatre versants tôle pincée à croupe/demi-croupe

à arc surbaissé contemporain

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1840en

2016_65005_PRIN_0493_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s)

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8043-23-2410-3-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1718951

12
Pluram 1981

45,531237
Latitude

-73,814143
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0493ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 493 et 495 Principale (rue) 2145Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1840

LAURIN, Jacqueline. Rallye pédestre historique de Sainte-Dorothée : pour vous faire connaître une partie de l'histoire du
Vieux-Sainte-Dorothée. Laval, Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 2008, p. 6

Cette maison fut construite en 1840 et briquetée en 1937.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 493 et 495 Principale (rue) 2146Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *
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complet
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réversibles
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importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf la tôle sur
l'auvent de la galerie. Imposant agrandissement vers l'arrière.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Érigée en 1840, la
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Bien qu'elle ait subi plusieurs modifications diminuant son
authenticité, sa volumétrie demeure bien représentative du style traditionnel québécois : son carré de pierre est bas et son
toit à deux versants présente un larmier incurvé protégeant la galerie. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un
programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale et de la mettre en valeur.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 493 et 495 Principale (rue) 2147Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0493_02

2016_65005_PRIN_0493_05

2016_65005_PRIN_0493_01

2016_65005_PRIN_0493_03

2016_65005_PRIN_0493_07

PATRI-ARCH 2016 493 et 495 Principale (rue) 2148Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

533 Principale (rue)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

métal

brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits

rectangulaire contemporain

rectangulaire indéterminé sans objet indéterminé

volume annexe

galerie

1850vers

2016_65005_PRIN_0533_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée à double vantail

embossée sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8043-02-6970-6-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1720218

40
Pluram 1981

45,530807
Latitude

-73,816061
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

PRIN_0533ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 533 Principale (rue) 2149Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1850

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1850. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 533 Principale (rue) 2150Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *
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complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison extrêmement modifiée et convertie en restaurant.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural et son ancienneté. Construite vers 1850,
ou après cette date, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec
entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus
d’espace habitable que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu
des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur
patrimoniale.

Ce bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Supprimer les petits auvents au-dessus des fenêtres.

PATRI-ARCH 2016 533 Principale (rue) 2151Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le
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2016_65005_PRIN_0533_03_01

2016_65005_PRIN_0533_05

2016_65005_PRIN_0533_08_01

2016_65005_PRIN_0533_01

2016_65005_PRIN_0533_04

2016_65005_PRIN_0533_06

PATRI-ARCH 2016 533 Principale (rue) 2152Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

567 et 569 Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

rectangulaire contemporain

galerie

escalier

1900vers

2016_65005_PRIN_0567_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7943-92-3820-9-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1720209

37
Pluram 1981

45,530297
Latitude

-73,817724
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0567ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 567 et 569 Principale (rue) 2153Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 567 et 569 Principale (rue) 2154Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, mais il s'agit pour
l'essentiel de modifications de nature réversible.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son contexte. Érigée
au tournant du 20e siècle, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. La propriété se trouve en outre dans son contexte d'origine, soit
dans le noyau villageois de Sainte-Dorothée. Ne possédant plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 567 et 569 Principale (rue) 2155Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0567_05

2016_65005_PRIN_0567_07

2016_65005_PRIN_0567_13

2016_65005_PRIN_0567_01

2016_65005_PRIN_0567_06

2016_65005_PRIN_0567_08_02

PATRI-ARCH 2016 567 et 569 Principale (rue) 2156Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

574 Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

galerie

cheminée

perron

1900vers

2016_65005_PRIN_0574_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

plane à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

7943-91-4250-0-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1198116

39
Pluram 1981

45,529704
Latitude

-73,817785
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0574ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 574 Principale (rue) 2157Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour. Nouvelles fondations en 2014 et autres rénovations en 2016.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle girouetteOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 574 Principale (rue) 2158Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Restaurée récemment,
les composantes choisies sont acceptables.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son contexte. Érigée
au tournant du 20e siècle, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. La propriété se trouve en outre dans son contexte d'origine, soit
dans le noyau villageois de Sainte-Dorothée. Restaurée récemment, elle présente désormais un parement de planches de
bois et des portes à panneaux.

La maison est en rénovation lors de l'évaluation, elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle et d'une
balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 574 Principale (rue) 2159Sainte-Dorothée
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2016_65005_PRIN_0574_02

2016_65005_PRIN_0574_09_01

2016_65005_PRIN_0574_13
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PATRI-ARCH 2016 574 Principale (rue) 2160Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

601 et 603 Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet bois

bois

planche de bois à clins

à arc surbaissé

à arc surbaissé

bois

à arc surbaissé

contemporain

rectangulaire

à battants

coulissante

contre-fenêtre

sans objet

bois

contemporain

galerie

escalier

oriel

1923vers

2016_65005_PRIN_0601_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux

embossée

à double vantail

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

7943-81-1055-7-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1720215

55
Pluram 1981

45,529876
Latitude

-73,819480
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

planche de bois à clins

PRIN_0601ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 601 et 603 Principale (rue) 2161Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1923

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1923. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chevrons apparents

parapet

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 601 et 603 Principale (rue) 2162Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *
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importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é
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e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé plusieurs composantes d'origine, dont la brique de revêtement, les portes, les fenêtres, le parapet.
Les galeries en bois naturel semblent de confection récente, mais sont compatibles.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur sa position, son style architectural, son ancienneté et son
authenticité. Édifiée vers 1923, cet immeuble est apparenté à la maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style
Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger
une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples
disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Cet immeuble possède en outre une excellente
authenticité en raison de ses composantes d'origine, dont la brique de revêtement, les portes, les fenêtres, le parapet et les
plates-bandes en brique. Il est situé dans le noyau villageois de Sainte-Dorothée.

Le bâtiment présente dans son ensemble un bon état physique.

À l’exception des rares fenêtres contemporaines, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 601 et 603 Principale (rue) 2163Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2016_65005_PRIN_0601_05

2016_65005_PRIN_0601_08

2016_65005_PRIN_0601_09_04

2016_65005_PRIN_0601_02

2016_65005_PRIN_0601_06

2016_65005_PRIN_0601_09_01

PATRI-ARCH 2016 601 et 603 Principale (rue) 2164Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

630, 632 et 632A Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

à deux versants retroussés tôle en plaque à pignon

rectangulaire

rectangulaire fixe vitrine commerciale contemporain

métal

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

volume annexe

terrasse

1839en

2016_65005_PRIN_0630_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée sans objet

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7943-70-5865-8-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1196506

10
Pluram 1981

45,529223
Latitude

-73,820309
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0630ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 630, 632 et 632A Principale (rue) 2165Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1839

LAURIN, Charlemagne. Sainte-Dorothée : cent ans de vie paroissiale. Montréal, Imprimerie artistique de Montréal, 1969,
p. 105

"Cette maison tout en bois est plus que centenaire, elle date de 1839, la première famille à l'occuper fut celle de M. Émilien
Charron. Plusieurs années après elle fut occupée par une boucherie, plus tard par un hôtel".

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 630, 632 et 632A Principale (rue) 2166Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Agrandissement des
dimensions des ouvertures de fenêtres de la façade principale. Autrefois, la maison possédait un revêtement de tôle
canadienne sur la toiture.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son contexte et son style architectural. Érigée
en 1839, elle est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle est située dans le noyau villageois de Sainte-Dorothée, près
des institutions religieuses, mais l'environnement immédiat se trouve dégradé notamment par un feu de circulation. Ne
possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux
de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Favoriser des éléments traditionnels en bois pour la galerie.

PATRI-ARCH 2016 630, 632 et 632A Principale (rue) 2167Sainte-Dorothée
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2016_65005_PRIN_0630_04_02

2016_65005_PRIN_0630_08

630, rue Principale

2016_65005_PRIN_0630_01

2016_65005_PRIN_0630_06

2016_65005_PRIN_0630_13

PATRI-ARCH 2016 630, 632 et 632A Principale (rue) 2168Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

637 Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire composée sans objet contemporain

bois

tôle pincée

rectangulaire

rectangulaire

bois

contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1922vers

2016_65005_PRIN_0637_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteà panneaux

embossée

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7943-71-0500-4-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1716450

46
Pluram 1981

45,529331
Latitude

-73,820843
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

PRIN_0637ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 637 Principale (rue) 2169Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1922

Du Proprio : http://duproprio.com/maison-a-vendre-ste-dorothee-quebec-181187

Selon le vendeur actuel (maison à vendre lors de l'évaluation), il s'agirait du "domaine du village". La maison daterait du
début 20e siècle et le bâtiment secondaire voisin (639), de 1888.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

entablement

console

linteau en pierre / béton

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 637 Principale (rue) 2170Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique conserve plusieurs éléments d'origine, mais les fenêtres ont été remplacées, de même que le
revêtement de la toiture principale.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur sa position, son style architectural, son ancienneté et son
authenticité. Érigée au tournant du 20e siècle, elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture
vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte
Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. La maison en brique conserve plusieurs
éléments d'origine, dont la galerie sur deux faces et ses piliers en forme d'obélisque, ses linteaux en béton moulé, ses
portes anciennes, la tôle recouvrant l'auvent de la galerie, ce qui lui confère une bonne authenticité. Enfin, elle située à côté
du noyau religieux, au coeur du village de Sainte-Dorothée, ce qui lui procure une valeur de position considérable.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 637 Principale (rue) 2171Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_PRIN_0637_05

2016_65005_PRIN_0637_09_01

2016_65005_PRIN_0637_13

2016_65005_PRIN_0637_01

2016_65005_PRIN_0637_07

2016_65005_PRIN_0637_09_03

PATRI-ARCH 2016 637 Principale (rue) 2172Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

639 Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne maison du bedeau

indéterminé

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

aucune

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire fixe vitrine commerciale bois

bois

rectangulaire bois

1888en

2016_65005_PRIN_0639_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7943-60-9195-7-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1716451

57
Pluram 1981

45,529229
Latitude

-73,820978
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0639ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 639 Principale (rue) 2173Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1888

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval,
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 1, p. 60; vol. 5, p. 115-122

Cette bâtisse aurait été construite en 1888 lors d'une corvée paroissiale dans le but précis d'ériger cette maison pour le
bedeau de la paroisse. Le terrain occupé par cette résidence est donné par Louis Laurin, père, directement au bedeau
Pierre Lauzon. Le bois pour la construction a été donné par les fermiers des environs. "Déjà bedeau et fossoyeur depuis
trois ans, au moment où la paroisse lui construit cette maison, Pierre Lauzon en aura la jouissance jusqu'en 1929, au
moment où il "est remercié de ses services". Un jeune bedeau engagé par la fabrique, au départ de monsieur Lauzon
occupe peut-être la maison durant les cinq mois où il remplit cette charge; par la suite, la maison est confiée à un
monsieur Tourangeau en même temps que la charge de bedeau. Il y habitera lui aussi quarante ans".
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

girouette

chaîne d'angleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cet immeuble repose sur son ancienneté, son histoire, son architecture et son contexte.
Érigée en 1888, cette maison était utilisée pour loger le bedeau de l'église de Sainte-Dorothée. L'architecture de l'édifice
s'inscrit dans le style de la maison à mansarde, un courant architectural très prisé entre 1870 et 1920 dans les campagnes
québécoises. Le modèle est repris tant pour les résidences que pour les bâtiments secondaires. Il doit notamment sa
popularité à la toiture mansardée qui offre plus d'espace habitable que la toiture traditionnelle à deux versants. Avec l'église
et le presbytère, l'ancienne maison du bedeau fait partie du noyau religieux de Sainte-Dorothée. Il se trouve au coeur du
village. L'édifice possède un bon potentiel de mise en valeur et mériterait d'être restauré.

Le bâtiment présente dans son ensemble un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
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2016_65005_PRIN_0639_03

2016_65005_PRIN_0639_09_01

2016_65005_PRIN_0639_01

2016_65005_PRIN_0639_08

2016_65005_PRIN_0639_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

655 Principale (rue)

sans statut

Charnier funéraire du cimetière Sainte-Dorothée

religieuse

charnier de cimetière

maçonnerie en pierre

1

aucune

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

sans objet

métal

1869-1900entre

2016_65005_PRIN_0655_charnier (2)

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

7943-60-3885-9-000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1716453

100
Pluram 1981

45,529171
Latitude

-73,821729
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0655_CID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1869-1900

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval,
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 5, p. 3-6, 104

Des terrains sont donnés en 1868 par des cultivateurs pour y aménager une église, un presbytère, un cimetière et une
place publique. La paroisse de Sainte-Dorothée est fondée l'année suivante. L'église est construite de 1871 à 1873. "Du
côté est de l'église, un charnier demeure le plus vieux vestige de l'ensemble paroissial tel qu'il apparaissait au tournant du
siècle, alors qu'il était accompagné d'un calvaire. Aujourd'hui, ce charnier a perdu la croix qui ornait son faîte. ll est
construit en pierres des champs, tandis que les jambages et le linteau de sa porte sont de pierre bouchardées". "Il  est
possible que ce charnier soit le "mausolée" que l'on construit en 1893".

entre
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-28État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Ce charnier funéraire possède toutes ses composantes d'origine, sauf le bardeau d'asphalte de son toit. Il a perdu sa croix
qui se trouvait au sommet du toit.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son histoire, son usage, son style architectural
et son authenticité. Il s'agit du charnier du cimetière de Sainte-Dorothée. Construit entre 1869 et 1900, peut-être en 1893,
ce charnier partage des points communs avec l'architecture domestique du 19e siècle avec sa toiture à deux versants droits
et sa maçonnerie de pierre. Un charnier est un espace couvert destiné à abriter des intempéries et des regards une
sépulture en attente d'être inhumée. Il est principalement utilisé en période hivernale, le gel du sol ne permettant pas les
enterrements. Très répandus entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, les charniers ont pour la plupart disparus
des cimetières car ils ne sont plus utiles de nos jours. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées sur ce charnier.
Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse. Il est implanté à proximité de l'église, à l'entrée d'un vaste cimetière.

Conserver la composition et la volumétrie générales, notamment sa maçonnerie ancienne.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 655 Principale (rue) 2179Sainte-Dorothée



Ville de Laval
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Gestion des données

Église Ste-Dorothée et charnier, après 1937Église Ste-Dorothée et charnier, avant 1936

PATRI-ARCH 2016 655 Principale (rue) 2180Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

655 Principale (rue)

Sans statut

Église de Sainte-Dorothée

religieuse

Néo-roman

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

à arc en plein cintre

cintrée fixe sans objet métal

bois

à croupes

à arc en plein cintre bois

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

rampe d'accès

escalier

1937en

2016_65005_PRIN_0655_E_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

7943-60-3885-9-000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1716453

140
Pluram 1981

45,529171
Latitude

-73,821729
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0655_EID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1937 Victor Bourgeau (1871-1873) / Gascon et Parant (1937)

architectesFabrique de Sainte-Dorothée

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval,
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 1, p. 59-60; vol. 5, p. 3-6, 55
Panneau d'interprétation. "Il était une fois... Sainte-Dorothée"

En 1868, suite à plusieurs demandes des habitants de fonder une nouvelle paroisse, l'accord est donné par les autorités
ecclésiastiques et un terrain est donné par trois propriétaires pour l'érection d'un temple religieux. On commence aussitôt
les travaux de construction d'une chapelle qui allait aussi servir de presbytère. La paroisse de Sainte-Dorothée est fondée
en janvier 1869 devenant ainsi la cinquième paroisse de l'Île Jésus. L'église commence à être construite en 1871.
L'entrepreneur est Narcisse Prévost et les plans de la bâtisse sont de l'architecte Victor Bourgeau. Les travaux se terminent
en 1873. La chapelle est transformée en presbytère. Incendiée en 1936, elle est reconstruite l'année suivante à l'intérieur
des murs de pierre de l'église incendiée. Les plans sont redevables aux architectes Gascon et Parant. L'intérieur est inspiré
de Dom Bellot alors que l'extérieur présente une forme appartenant à la tradition du 19e siècle. Le sanctuaire est rénové en
1957 par Jean-Marcel Petrucci et l’on y ajoute un revêtement et des structures de bois lors de la dernière cure de
rafraîchissement de l’église en 1997.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

croix

niche

fronton

portail

Ornementation

Ornement(s)

Grotte Charnier

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment semble avoir connu une évolution harmonieuse.

L'église de Sainte-Dorothée est d'abord érigée selon les plans de Victor Bourgeau en 1871. À la suite d'un incendie en 1936,
elle est reconstruite. L'extérieur présente une facture ancienne par sa pierre à moellons et ses ouvertures cintrées.
Cependant, l'intérieur offre un décor témoignant du renouveau en art religieux au 20e siècle. Les lignes et le décor se voient
dès lors épurés. Il s'agit de la cinquième paroisse de l'île Jésus et constitue un point marquant de l'histoire du
développement du territoire. Elle est toujours ouverte au culte de nos jours et elle est implantée au coeur de l'ancienne ville
de Sainte-Dorothée, dans un noyau religieux comprenant en outre le presbytère, le cimetière paroissial à l'arrière, un ancien
charnier et une petite grotte à la Vierge.

Le bâtiment présente dans son ensemble un bon état physique.

Conserver le bâtiment et mettre en valeur l'histoire de la paroisse et des ces bâtiments.
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0655_E_04

2016_65005_PRIN_0655_E_09_01

Église de Sainte-Dorothée, après 1937

2016_65005_PRIN_0655_E_02_02

2016_65005_PRIN_0655_E_06

Église de Sainte-Dorothée, avant 1936
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

655 Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Presbytère de Sainte-Dorothée

religieuse

Maison cubique

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à croupes bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

contemporain

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

jumelée / geminée

sans objet

bois

contemporain

cheminée

balcon

galerie

1952en

2016_65005_PRIN_0655_P_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée à double vantail

embossée

de garage

avec imposte

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7943-60-3885-9-000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1716453

32
Pluram 1981

45,529171
Latitude

-73,821729
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0655_PID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1952 Louis-Gilles Duplessis et Maurice Labelle

architectesFabrique de Sainte-Dorothée

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval,
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 5, p. 93-102

Ce presbytère est le quatrième de la paroisse de Sainte-Dorothée. Le premier presbytère, construit en 1868, fut utilisé
comme chapelle en attendant la construction de l’église ; le deuxième fut érigé en 1870, tandis que le troisième, qui datait
de 1905, fut incendié vers 1950. Le presbytère actuel est construit en 1952 par Claude Lecavalier de Lecavalier
Construction selon les plans des architectes Duplessis et Labelle. Le bâtiment a été rénové en 1994.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

bandeau

jeu de briques / pierres

fer ornementalOrnementation

Ornement(s)

Grotte

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse. Certaines portes et fenêtres semblent avoir été changées en respectant les
modèles d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cet immeuble repose sur son histoire, son usage et sa position. Le presbytère de Sainte-
Dorothée complète le noyau religieux de la paroisse de Sainte-Dorothée. C'est la quatrième maison curiale sur le site. Le
site comprend en outre le cimetière paroissial à l'arrière, un ancien charnier et une petite grotte à la Vierge. La "maison des
paroissiens" abrite les bureaux de la paroisse. Ce bâtiment d'allure moderne est recouvert de pierre et brique et présente
des lignes horizontales accentuées. Il est érigé en 1952.

Le bâtiment présente dans son ensemble un bon état physique.

Conserver le bâtiment et mettre en valeur l'histoire de la paroisse et des ces bâtiments.
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2016_65005_PRIN_0655_P_04

2016_65005_PRIN_0655_P_06

2016_65005_PRIN_0655_P_02

2016_65005_PRIN_0655_P_05

2016_65005_PRIN_0655_P_13_02

PATRI-ARCH 2016 655 Principale (rue) 2188Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

697 Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

bois

à deux versants droits

rectangulaire contemporain

volume annexe

galerie

1878vers

2016_65005_PRIN_0697_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7942-49-7495-8-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1720176

38
Pluram 1981

45,528317
Latitude

-73,823769
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0697ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 697 Principale (rue) 2189Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1878

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1878. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 697 Principale (rue) 2190Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, mais il s'agit pour
l'essentiel de transformations de nature réversible.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Érigée vers 1878, elle
s'établit sur le territoire de Sainte-Dorothée peu de temps après l'érection de l'église paroissiale qui vient consolider le
noyau villageois situé à quelques pas. Son architecture est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en
vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit
mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Supprimer les faux volets et les remplacer par des chambranles.

PATRI-ARCH 2016 697 Principale (rue) 2191Sainte-Dorothée
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2016_65005_PRIN_0697_02

2016_65005_PRIN_0697_05

2016_65005_PRIN_0697_13

2016_65005_PRIN_0697_01

2016_65005_PRIN_0697_03

2016_65005_PRIN_0697_07

PATRI-ARCH 2016 697 Principale (rue) 2192Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

705 Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte puits de lumière

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle avec imposte contemporain

contemporain

à arc surbaissé à manivelle jumelée / geminée contemporain

cheminée

avancée / avant-corps

galerie

1945vers

2016_65005_PRIN_0705_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

7942-49-3875-5-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1720179

60
Pluram 1981

45,528196
Latitude

-73,824268
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0705ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 705 Principale (rue) 2193Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1945

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1945. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

colonne ouvragée

boiserie ornementale

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 705 Principale (rue) 2194Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bâtiment qui a connu une évolution harmonieuse malgré les nombreuses modifications (portes, fenêtres, revêtement de
toiture remplacés).

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural et son authenticité. La résidence est
représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de
la fin du 19e siècle. Cet exemple plus tardif (1945 selon le rôle d'évaluation) se démarque par son mur pignon en façade et
son avancée lui conférant une touche pittoresque. Elle a conservé certains éléments dont son parement de brique et des
plates-bandes en brique au-dessus des ouvertures, des colonnes ouvragées munies d'aisseliers et des boiseries.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 705 Principale (rue) 2195Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0705_05

2016_65005_PRIN_0705_07

2016_65005_PRIN_0705_13

2016_65005_PRIN_0705_02

2016_65005_PRIN_0705_06

2016_65005_PRIN_0705_08

PATRI-ARCH 2016 705 Principale (rue) 2196Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

715 Principale (rue)

Sans statut

agricole

Grange-étable à toit brisé

charpente claire en bois

2

volume annexe

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

mansardé à deux versants tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

parement de plastique ou vinyle

en appentis

rectangulaire bois

rectangulaire indéterminé

1900-1950entre

2016_65005_PRIN_0715_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine coulissante

pleine sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7843-86-5230-3-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1505919

Pluram 1981
45,528056
Latitude

-73,824707
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0715_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 715 Principale (rue) 2197Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900-1950

La maison principale du 725, rue Principale (no 39 dans inventaire de 1981, maison à mansarde) est disparue, mais les
bâtiments secondaires qui se trouvaient derrière sont encore debout. Les bâtiments secondaires sont maintenant rattachés
au 715, rue Principale (selon carte interactive).

Selon un témoignage, la maison sise au 719 date de 1938 et serait liée à ces bâtiments qui dateraient peut-être de la
même époque.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Grand jardin paysager
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

fortealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 715 Principale (rue) 2198Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Ce bâtiment utilitaire a connu une évolution harmonieuse. Il a subi un agrandissement sur le côté, une modification
normale pour ce type de bâtiment.

La bonne valeur patrimoniale de cet immeuble repose sur son ancienneté, son usage, son style architectural et son
authenticité. Il s'agit d'un bâtiment secondaire, probablement une grange-étable, construit entre 1900 et 1950. Il reprend le
modèle américain à toit brisé, vanté dans les journaux d'agriculture de l'époque. Avec ses grandes dimensions, il permet
l'entreposage d'une quantité considérable de fourrage. Le bâtiment est implanté derrière les résidences et entouré d'autres
bâtiments secondaires concourant à recréer l'implantation type de la maison cours. Il se trouve toujours dans un
environnement agricole, mais sa préservation est menacée en raison de son état physique précaire et du développement du
territoire. Il ne reste que très peu de grange sur le territoire de Laval et ce patrimoine agricole est menacé.

la ligne du faîte laisse entrevoir un problème de la structure. La tôle est oxydée. Toutes les composantes en bois manquent
de peinture.

Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Repeindre toutes les composantes en bois.

PATRI-ARCH 2016 715 Principale (rue) 2199Sainte-Dorothée
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2016_65005_PRIN_0715_02

2016_65005_PRIN_0715_05

2016_65005_PRIN_0715_09

2016_65005_PRIN_0715_01

2016_65005_PRIN_0715_04

2016_65005_PRIN_0715_06

PATRI-ARCH 2016 715 Principale (rue) 2200Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

722 Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec plan en L

indéterminé

1 ½

galerie

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet bois

contemporain

lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

oriel

garage

volume annexe

1914vers

2016_65005_PRIN_0722_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

7942-48-2195-1-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1507216

28
Pluram 1981

45,527597
Latitude

-73,824558
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0722ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 722 Principale (rue) 2201Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1914

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 28

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1914. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chambranle

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 722 Principale (rue) 2202Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé la plupart de ses composantes d'origine. Les fenêtres ont été remplacées, mais avec un modèle
compatible. Le revêtement de toiture est également récent. Le volume a été agrandi vers l'arrière après 1981.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son authenticité.
Construite vers 1914, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec
un plan en L qui est le résultat d’un croisement avec le courant dit « pittoresque ». Ce type de maison est doté également
d’une galerie couverte et d’une plus grande surface habitable. Elle possède plusieurs composantes anciennes ou de facture
traditionnelle qui lui confèrent une bonne authenticité. On la retrouve tout près de la voie principale qui traverse le village
de Sainte-Dorothée.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Installer une porte de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 722 Principale (rue) 2203Sainte-Dorothée
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0722_02_02

2016_65005_PRIN_0722_07

722, Principale, Ste-Dorothée, 1981

2016_65005_PRIN_0722_02_01

2016_65005_PRIN_0722_09_01

2016_65005_PRIN_0722_08

PATRI-ARCH 2016 722 Principale (rue) 2204Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

742 Principale (rue)

Sans statut

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2

auvent

béton

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à croupes tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

conique/poivrière

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

juxtaposée

en saillie

contemporain

contemporain

cheminée

balcon

galerie

1895vers

2016_65005_PRIN_0742_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

embossée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

7942-38-6355-8-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
5096442

46
Pluram 1981

45,5273060
Latitude

-73,825244
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0742ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 742 Principale (rue) 2205Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1895

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1895. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

girouette

balustrade / garde-corps

contrevent / persienne / jalousie

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 742 Principale (rue) 2206Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé certains éléments traditionnels, dont le revêtement extérieur, la cheminée et la tourelle en angle. Les
autres éléments sont de conception récente.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle
s'inscrit dans le courant victorien éclectique qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par de nombreuses
saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où l’asymétrie est
la règle. Elle est érigée vers 1895 et se distingue par sa volumétrie imposante et sa tourelle. Un muret de pierre sépare la
maison de la voie publique. Ayant conservé notamment son revêtement de planche à clins, elle possède une bonne
authenticité.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 742 Principale (rue) 2207Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0742_06

2016_65005_PRIN_0742_07_02

2016_65005_PRIN_0742_01

2016_65005_PRIN_0742_07_01

2016_65005_PRIN_0742_08

PATRI-ARCH 2016 742 Principale (rue) 2208Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

763 Principale (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

crépi / enduit papier goudronné papier goudronné

à deux versants retroussés tôle à la canadienne à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

papier goudronné

rectangulaire bois

rectangulaire à guillotine sans objet bois

volume annexe

tambour

1870vers

2016_65005_PRIN_0763_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7843-76-6705-4-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1505911

30
Pluram 1981

45,527293
Latitude

-73,827191
Longitude

papier goudronné
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0763ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 763 Principale (rue) 2209Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1870

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Selon les sources, il s'agirait de la ferme Grover. La maison aurait été construite vers 1870.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "André Laurin possède la terre no 100 de 3 arpents de front
sur 31 arpents de profondeur et d'une superficie de 93 arpents en 1875. Prime Gravel possède le lot 100 en 1911."

"Lors de l’inventaire des biens culturels de 1978, les experts du MAC ont estimé la construction de la maison autour de 1850. De plus, nous
retrouvons cette maison à la fiche 21 de l’étude Pluram qui la décrit comme étant de type québécois en vigueur entre 1820 et 1880. Selon
l’acte no. 6420, en 1875 André Laurin emprunte 1000 piastres à Joseph Bastien et met en garantie ce que l’on peut supposer être le lot 100
de par les dimensions indiquées soit environ 3 arpents par 30 arpents avec deux maisons et deux granges dessus érigées. Il semble qu’en
1875, André Laurin a donné à son fils, Thomas Laurin, le lot 100, mais pour l’instant nous n’en avons pas une preuve formelle à par la
mention de cette donation dans l’acte no. 11 960. En 1885, Thomas Laurin vend à Grégoire Gravelle le lot 100 avec maison, grange et
autres bâtisses dessus érigées. On peut supposer que la maison est antérieure à 1875, mais sans preuve formelle à part les indications ci-
haut. Donc la date de 1870 est plausible. "

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale chambranleOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 763 Principale (rue) 2210Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison qui a conservé la majorité de ses composantes d'origine.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Érigée vers le milieu du 19e siècle, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle témoigne aussi des
maisons de ferme et de l'importance de l'agriculture à Sainte-Dorothée. Son authenticité est importante puisqu'elle a
conservé la majorité de ses composantes d'origine soit la toiture en tôle à la canadienne, les portes et fenêtres
traditionnelles, les boiseries ornant les lucarnes. Elle semble toutefois abandonnée et sa préservation est menacée par le
manque d'entretien.

Cette maison est abandonnée et son état se détériore.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Entretenir le bâtiment et lui redonner un usage.

PATRI-ARCH 2016 763 Principale (rue) 2211Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0763_04

2016_65005_PRIN_0763_13

2016_65005_PRIN_0763_09_05

2016_65005_PRIN_0763_02

2016_65005_PRIN_0763_05

2016_65005_PRIN_0763_09_03

PATRI-ARCH 2016 763 Principale (rue) 2212Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

745 et 765 Roland-Forget (rue)

sans statut

Croix Notre-Dame-des-Écores

religieuse

Croix de chemin et calvaire

métal

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

ROFO_0745_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 745 et 765 Roland-Forget (rue) 2213Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 745 et 765 Roland-Forget (rue) 2214Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

PATRI-ARCH 2016 745 et 765 Roland-Forget (rue) 2215Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 745 et 765 Roland-Forget (rue) 2216Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

413 Saint-Antoine (rang)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

galerie

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle pincée à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle sans objet contemporain

bois

parement de métal à clins

en appentis

à arc surbaissé métal

à arc surbaissé

rectangulaire

coulissante

à manivelle

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

volume annexe

1867vers

2016_65005_SANT_0413_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7945-14-1960-4-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1716959

35
Pluram 1981

45,550521
Latitude

-73,828423
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

SANT_0413ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 413 Saint-Antoine (rang) 2217Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1867

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1867. Selon un témoignage, à l'origine, les murs étaient
en bois. Le revêtement de la toiture a été refait en 2016.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 413 Saint-Antoine (rang) 2218Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé la plupart de ses composantes d'origine. Les fenêtres sont de conception récente.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Érigée
vers 1867, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875
et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace
habitable que les toitures à deux versants. Certaines composantes anciennes ont été conservées qui lui confèrent un bon
état d'authenticité. Finalement, elle est implantée sur un rang ancien où l'agriculture domine toujours le paysage. Une croix
de chemin se trouve en face.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Favoriser des composantes traditionnelles en bois pour la galerie (poteau, aisseliers).

PATRI-ARCH 2016 413 Saint-Antoine (rang) 2219Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SANT_0413_05

2016_65005_SANT_0413_07

2016_65005_SANT_0413_09_01

2016_65005_SANT_0413_02_01

2016_65005_SANT_0413_06

2016_65005_SANT_0413_08

PATRI-ARCH 2016 413 Saint-Antoine (rang) 2220Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

418 Saint-Antoine (rang)

Sans statut

Croix Barbe

religieuse

croix de chemin et calvaire

métal

béton

1915vers

2016_65005_SANT_0418_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

7945-16-7236-8-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1716949

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

SANT_0418_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 418 Saint-Antoine (rang) 2221Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1915

Panneau informatif réalisé en 1991 par la Société d'histoire de l'île Jésus.
Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus. Rapport final. Restauration et mise en valeur des croix de chemin de Laval
(Phase I). Octobre 2003.

Croix Barbe issue du nom de la famille Barbe, nom qui reste attaché aux terres environnantes en raison de plus de 150 ans
d'occupation. Cette croix est érigée par Stanislas Barbe en 1915 pour les dévotions des familles environnantes qui
demeurent loin des églises. La famille Barbe l'entretient jusqu'en 1971. En 1978, Sylvie Lalonde, de la Société d’histoire et
de généalogie de l’Île Jésus, la fit restaurer et réalisa une note historique fixée au poteau. Renversée par suite d'un
accident de la route en 1983, elle fut aussitôt reproduite en métal, par la famille d'Edmond Lacroix aidé des Chevaliers de
Colomb, avec ses ornements: images du Sacré-Coeur et d'instruments de la Passion du Christ. Oeuvre de fidélité et de
piété. Panneau informatif réalisé en 1991 par la Société d'histoire de l'île Jésus. En 1991, la Société réalisa le panneau
d’interprétation. En 2003, la croix est restaurée, galvanisée et repeinte par la Société.

La croix était beaucoup plus haute à l'origine. Elle a été raccourcie trois fois.

La base en métal porte l'inscription "Réal Lacroix 1983".

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 418 Saint-Antoine (rang) 2222Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La croix était d'abord en bois; elle est reproduite en métal en 1983 selon les mêmes ornements.

La croix Barbe possède une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment sur sa valeur ethnologique et sa
représentativité pour ce type de bien. Les croix de chemin sont présentes dans les territoires ruraux du Québec et
témoignent de l’appartenance des paroissiens à la religion catholique. Elles sont traditionnellement implantées à un endroit
stratégique, près d’une école de rang ou à une intersection, ou près d'une résidence. Ce type de bien témoigne de la foi
religieuse et des pratiques traditionnelles des catholiques. Elles commémorent souvent un événement ou un personnage
illustre. La croix Barbe est érigée par le cultivateur Stanislas Barbe en 1915 afin d'offrir un lieu de prières aux cultivateurs
du secteur qui demeurent trop loin des églises. Il s'agit ici d'une croix aux instruments de la passion exposant l'échelle, la
lance, les tenailles, le marteau ainsi qu'un coeur entouré de rayons. Les croix de chemin constituent un héritage religieux de
plus en plus rares. Celle-ci est bien entretenue.

Le bien semble en bon état physique.

Conserver la croix de chemin et voir à son entretien.

Le panneau d'interprétation serait à rafraîchir.

PATRI-ARCH 2016 418 Saint-Antoine (rang) 2223Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SANT_0418_05

2016_65005_SANT_0418_09_01

2016_65005_SANT_0418_12

2016_65005_SANT_0418_02

2016_65005_SANT_0418_08

2016_65005_SANT_0418_09_02

PATRI-ARCH 2016 418 Saint-Antoine (rang) 2224Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

455 Saint-Antoine (rang)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

béton

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon à base recourbée

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

composée

à manivelle

sans objet

jumelée / geminée

contemporain

contemporain

perron

1892vers

2016_65005_SANT_0455_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

7845-94-5520-6-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1718787

22
Pluram 1981

45,550142
Latitude

-73,830557
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

SANT_0455ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 455 Saint-Antoine (rang) 2225Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1892

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1892. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

Propriété de M. Gilbert Haac.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 455 Saint-Antoine (rang) 2226Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations réversibles et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Le volume
est intact.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son contexte et son style architectural. Érigée
vers la fin du 19e siècle, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti
des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Toutes ses composantes sont récentes,
mais son volume demeure intact lui confère un potentiel de mise en valeur considérable. Elle est en outre implantée dans
son contexte d'origine, soit dans un secteur agricole de la ville.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 455 Saint-Antoine (rang) 2227Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SANT_0455_02_01

2016_65005_SANT_0455_06_01

2016_65005_SANT_0455_09

2016_65005_SANT_0455_01

2016_65005_SANT_0455_02_02

2016_65005_SANT_0455_06_02

PATRI-ARCH 2016 455 Saint-Antoine (rang) 2228Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

493 Saint-Antoine (rang)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

bois

crépi / enduit crépi / enduit

en appentis tôle à baguettes à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

à guillotine jumelée / geminée contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1923vers

2016_65005_SANT_0493_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

entièrement vitrée

embossée

coulissante

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7845-75-0990-5-001-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1719365

70
Pluram 1981

45,549381
Latitude

-73,832023
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

SANT_0493ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 493 Saint-Antoine (rang) 2229Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1923

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1923. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 493 Saint-Antoine (rang) 2230Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment conserve quelques éléments d'origine, mais les portes et fenêtres ont été remplacées. Il y a un agrandissement
à l'arrière.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, sa position, son style architectural et son
authenticité. Construite vers 1923, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930.
Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la
partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Il s’agit ici de la variante avec toit plat,
fausse mansarde et lucarnes pendantes. Le bâtiment conserve quelques éléments d'origine, dont le revêtement en brique,
les poteaux de galerie et l'auvent de la galerie revêtu de tôle à baguettes. La maison est en outre implantée dans son
contexte d'origine, soit dans un secteur agricole de la ville.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois.

PATRI-ARCH 2016 493 Saint-Antoine (rang) 2231Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SANT_0493_04_01

2016_65005_SANT_0493_08_01

2016_65005_SANT_0493_09_02

2016_65005_SANT_0493_01

2016_65005_SANT_0493_05

2016_65005_SANT_0493_09_01

PATRI-ARCH 2016 493 Saint-Antoine (rang) 2232Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

649 et 651 Saint-Antoine (rang)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

bois

parement de métal à clins

à fenêtre pendante

à arc surbaissé contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

jumelée / geminée

sans objet

contemporain

contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1918vers

2016_65005_SANT_0649_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7845-30-1270-6-001-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1159247

70
Pluram 1981

45,546639
Latitude

-73,838759
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

SANT_0649ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 649 et 651 Saint-Antoine (rang) 2233Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1918

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1918.

Selon un témoignage, la maison aurait été érigée par Albert Lacroix.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 649 et 651 Saint-Antoine (rang) 2234Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment conserve quelques éléments d'origine, mais les fenêtres ont été remplacées, de même que le revêtement de la
fausse mansarde.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, sa position, son style architectural et son
authenticité. Construite vers 1918, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930.
Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la
partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Il s’agit ici de la variante avec toit plat,
fausse mansarde et lucarnes pendantes. Le bâtiment conserve quelques éléments d'origine, dont le revêtement en brique, la
galerie, les lucarnes pendantes, la corniche, les portes surmontées d'une imposte. La maison est en outre implantée dans
son contexte d'origine, soit dans un secteur agricole de la ville.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l'auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois.
Favoriser des éléments en bois pour la galerie.

PATRI-ARCH 2016 649 et 651 Saint-Antoine (rang) 2235Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SANT_0649_04

2016_65005_SANT_0649_06

2016_65005_SANT_0649_08_02

2016_65005_SANT_0649_03

2016_65005_SANT_0649_05_02

2016_65005_SANT_0649_07_01

PATRI-ARCH 2016 649 et 651 Saint-Antoine (rang) 2236Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

718 et 720 Saint-Antoine (rang)

Sans statut

autre

grange-étable à toit brisé

indéterminé

2

aucune

béton

papier goudronné blocs de béton planche de bois à clins

en fausse mansarde tôle en plaque aucune

rectangulaire

rectangulaire à charnières à grands carreaux bois

bois

planche de bois verticale

mansardé à deux versants tôle profilée

rectangulaire indéterminé indéterminé bois

2016_65005_SANT_0718_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail
Type de porte Sous-type de porte

7845-21-4335-3-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1159249

96
Pluram 1981

45.545853
Latitude

-73.840377
Longitude

papier goudronné
Matériau(x) façade arrière

SANT_0718_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 718 et 720 Saint-Antoine (rang) 2237Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

Le bâtiment principal est récent, mais ce bâtiment secondaire semble ancien. Selon un témoignage, sur la propriété se
trouve des traces d'anciens bâtiments dont un poulailler, une laiterie etc.

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

corniche

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 718 et 720 Saint-Antoine (rang) 2238Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment semble avoir connu une évolution harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose notamment sur son authenticité, son usage et son architecture. Les
bâtiments secondaires évoluent au fil du temps au gré des besoins des propriétaires et présentent souvent plusieurs
matériaux et des agrandissements. Cet immeuble est particulier en raison de ses nombreux matériaux : blocs de béton,
planches de bois et papier goudronné. Par ailleurs, le toit mansardé est prolongé d'une fausse mansarde. Notons que toutes
les ouvertures sont en bois, dont de vastes portes à panneaux à double vantail peintes en orange. Il sert aujourd'hui de
garage et/ou de remise. Ce bâtiment se démarque dans le paysage bâti du secteur.

Le papier goudronné est brisé par endroit.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 718 et 720 Saint-Antoine (rang) 2239Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

Créée le Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SANT_0718_03_02

2016_65005_SANT_0718_06

2016_65005_SANT_0718_09_01

2016_65005_SANT_0718_01_01

2016_65005_SANT_0718_04

2016_65005_SANT_0718_07

PATRI-ARCH 2016 718 et 720 Saint-Antoine (rang) 2240Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

734 et 736 Saint-Antoine (rang)

Sans statut

Ancienne école du rang Saint-Antoine

scolaire

Néoclassicisme

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à croupes tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

en appentis puits de lumière

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

juxtaposée

sans objet

contemporain

contemporain

volume annexe

clocher

1878-1903vers

2016_65005_SANT_0734_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

entièrement vitrée

embossée

coulissante

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7844-18-2770-2-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1159254

116
Pluram 1981

45,545381
Latitude

-73,841221
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

SANT_0734ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 734 et 736 Saint-Antoine (rang) 2241Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1878-1903

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.; GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des
bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval. Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005;
LAVOIE, Claude. « L’école St-Antoine à Ste-Dorothée ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus. Vol.
25, no 3, 2010, p. 14-16.

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, no 116

Voici les notes de recherches recueillies par le Groupe de recherches en histoire du Québec: "En 1878, André-Benjamin
Papineau était commissaire d’école à Ste-Dorothée. Dans son rapport au surintendant, il a produit un plan où l’on retrouve
cette ancienne école comme étant l’école No 2. Donc, nous pouvons espérer que le bâtiment était déjà là à cette époque.
Tout dans le style, rappelle l’architecture d’une école de rang. Le plan de localisation original est aux archives de la
Commission scolaire de Laval. Malheureusement, la CS de Laval n’a pas conservé tous les documents des anciennes
commissions scolaires de l’Île Jésus. Nous avons aussi trouvé deux photos de cette maison qui datent de 1949 où l’on
peut y voir les détails architecturaux et surtout constater que la maison n’a pas beaucoup changé depuis ce temps. En
1978 la propriétaire était Dame Lucreta M. Beaudoin. Fait partie du lot 197 de la paroisse de Sainte-Dorothée".
Les recherches de M. Claude Lavoie font toutefois remonter la construction de cette école vers 1903 lorsque Ferdinand
Barbe ou son fils Théodore donne un terrain pour y construire cette école. Laquelle de ces deux versions est vraie ? Des
recherches supplémentaires sont nécessaires pour le savoir. L'école aurait été rénovée en 1943 ou 1944.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Grand jardin paysager
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

girouette portailOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 734 et 736 Saint-Antoine (rang) 2242Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Sur les photos de 1948 on trouve un tambour au niveau de l'entrée, deux cheminées latérales, un revêtement de papier brique, des fenêtres à
guillotine et jumelées. Le clocheton semble plus élancé et plus haut sur ces photos. En 1981, la toiture possédait encore sa tôle canadienne.
Ces éléments ont été remplacés par les composantes actuelles de facture contemporaine. Un nouveau clocheton est installé au sommet du
toit après 1981.

Cette maison possède une valeur patrimoniale supérieure. Érigée avant 1878 ou vers 1903, cette école de rang figure parmi
les plus anciens établissements scolaires de Laval. Elle accueillait les élèves vivant dans le secteur rural du rang Saint-
Antoine avant la modernisation du système d'éducation vers 1960. Cette ancienne école de rang est un bon témoin de
l'histoire de l'éducation au Québec. Sa composition symétrique est d'ailleurs couronnée par un petit clocher qui permettait
de marquer le début et la fin de la journée. Aujourd'hui transformée en résidence, elle demeure implantée dans un milieu
agricole de qualité sur un rang ancien, soit le rang Saint-Antoine. L'aménagement paysager de qualité participe également à
mettre cet immeuble en valeur, en plus de ses couleurs contrastantes soit le blanc et le rouge. La maison a connu des
modifications réversibles et possède un excellent potentiel de mise en valeur.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le clocher.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Idéalement, revenir à une tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 734 et 736 Saint-Antoine (rang) 2243Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SANT_0734_04

2016_65005_SANT_0734_06

734, St-Antoine, Ste-Dorothée, 1981

2016_65005_SANT_0734_03

2016_65005_SANT_0734_05

734, St-Antoine, Ste-Dorothée

PATRI-ARCH 2016 734 et 736 Saint-Antoine (rang) 2244Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

749 Saint-Antoine (rang)

Sans statut

Maison Lachaine

résidentielle

maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire à charnières à petits carreaux bois

volume annexe

galerie

four à pain

1832vers

2016_65005_SANT_0749_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7844-08-4195-1-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1159255

22
Pluram 1981

45,545431
Latitude

-73,842238
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SANT_0749ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 749 Saint-Antoine (rang) 2245Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1832

Communication personnelle et recherches : Mme. Suzanne Huot-Cormier

Jean-Baptiste Lachaine obtient la terre en 1785. Jean-Baptiste Lachaine fils, enfant de Marie-Thérèse Clairoux et de Jean-Baptiste Lachaine
père, épouse en 1832, Marie-Thérèse Clairoux, fille de Marie Angélique Lemieux et de Michel Clairoux. La maison pourrait se trouver sur la
terre à ce moment. Le 3 janvier 1859, le couple fait donation de leur ferme à leur fils, aussi nommé Jean-Baptiste, et son épouse Olive
Perrier. La mention d'une maison en pierre, qui est sans doute celle à l'étude, est mentionnée pour une première fois dans l'acte de
donation. Jean-Baptiste Lachaine décède en 1867. Par la suite, la maison demeure la propriété de la famille Lachaine jusqu'en 1871 lorsque
Louis et François Plouffe achètent la ferme. Les Plouffe se départissent de la maison et de ses bâtiments de ferme en 1876. Martin Laurin,
époux d'Esther Touchette, en devient propriétaire. En 1906, Esther Touchette, veuve depuis plusieurs années, vend sa propriété à Michée
Dorion. Par la suite, plusieurs propriétaires se succèdent jusqu'à son achat par Suzanne Huot et Pierre Cormier en 1983. Le couple se
prépare à restaurer la maison. De nouvelles fenêtres et porte de bois, reproduites à l'identique d'une fenêtre et d'une porte retrouvées dans
la résidence, sont fabriquées par un ébéniste. Le travail de ces deux propriétaires est notamment récompensé avec lorsqu'ils reçoivent le
premier prix du patrimoine de Laval en 2000 pour la restauration du bâtiment secondaire.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

polychromie

girouette

contrevent / persienne / jalousie

Ornementation

Ornement(s)

Four à pain Grange-étable

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 749 Saint-Antoine (rang) 2246Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en pierre a conservé la majorité de ses composantes traditionnelles. Seul le revêtement de toiture est de facture
contemporaine. Il remplace un revêtement ancien de tôle à baguettes.

La maison possède une valeur patrimoniale supérieure. Elle est apparentée à la maison franco-québécoise qui est le résultat
de l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons
traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Elle constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. Celle-ci est érigée probablement vers 1832, peut-être un peu avant, mais assurément
avant 1859, pour la famille Lachaine. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées qui lui confèrent un excellent
état d'authenticité. La maison est en outre implantée dans son contexte d'origine, soit dans un secteur agricole de la ville.
Un four à pain et un bâtiment agricole en planches verticales attenants à la maison témoignent de la maison-bloc, un
élément rare à Laval.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

À l’exception du revêtement en tôle profilée, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.
Des sections de la porte et des fenêtres manquent de peinture.

Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
Repeindre tous les éléments en bois (porte et fenêtres) qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 749 Saint-Antoine (rang) 2247Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SANT_0749_02_01

2016_65005_SANT_0749_09_02

2016_65005_SANT_0749_13

2016_65005_SANT_0749_01

2016_65005_SANT_0749_09_01

2016_65005_SANT_0749_10_03

PATRI-ARCH 2016 749 Saint-Antoine (rang) 2248Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3701 Saint-Antoine (chemin)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à grands carreaux contemporain

contemporain

fibre de bois pressé fibre de bois pressé

rectangulaire coulissante à grands carreaux contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1896vers

2016_65005_SANT_3701_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

7644-62-5460-9-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1257216

22
Pluram 1981

45,539533
Latitude

-73,859818
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

SANT_3701ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3701 Saint-Antoine (chemin) 2249Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1896

Selon un témoignage, le propriétaire actuel (depuis 25 ans) a remplacé un court perron par la galerie actuelle qui constitue
ainsi une composante récente.

À noter que cette maison est plus près de la voie que les résidences voisines. De plus, les adresses civiques ne se suivent
pas.

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1896.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

colonne ouvragée

balustrade / garde-corps

lambrequin

Ornementation

Ornement(s)

Grange

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3701 Saint-Antoine (chemin) 2250Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment en brique ne possède presque plus d'éléments d'origine, mais a évolué de façon harmonieuse. Les
composantes contemporaines (toiture, portes et fenêtres) constituent des transformations de nature réversible. La galerie
est une reconstitution récente.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. Érigée vers
la fin du 19e siècle, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Le style architectural ainsi que la position
particulière de la maison par rapport aux autres immeubles sur la même voie témoignent de son ancienneté dans la trame.
La propriété se trouve en outre entourée de bâtiments secondaires agricoles bien conservés. Des terres agricoles s'étendent
derrière bien que le secteur soit prisé pour des développements domiciliaires.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Bien que les modèles de fenêtre puissent convenir, privilégier idéalement un retour à des modèles en bois à battants avec
de grands carreaux ou des modèles à guillotine.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 3701 Saint-Antoine (chemin) 2251Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SANT_3701_02

2016_65005_SANT_3701_06

2016_65005_SANT_3701_10

2016_65005_SANT_3701_01

2016_65005_SANT_3701_03

2016_65005_SANT_3701_07

PATRI-ARCH 2016 3701 Saint-Antoine (chemin) 2252Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

205 Saulnier (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à bossage pierre à bossage pierre à bossage

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

pierre de taille

rectangulaire bois

volume annexe

galerie

fenêtre en saillie

1835vers

2016_65005_SAUL_0205_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8850-65-9385-9-000-0000

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1494060

23
Pluram 1981

45,596823
Latitude

-73,70595
Longitude

pierre à bossage
Matériau(x) façade arrière

matériau contemporain

SAUL_0205ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 205 Saulnier (rue) 2253Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1835

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1835.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

linteau en pierre / béton

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

urbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 205 Saulnier (rue) 2254Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison est située dans un secteur fortement industrialisé, à proximité d'une carrière en forte activité, de l'autoroute et
près d'industries. Malgré tout, la maison en pierre a conservé sa volumétrie. Ses composantes extérieures ont par contre
toutes été remplacées, sauf la pierre. Les portes sont des modèles compatibles.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1835,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter facilement sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (structure de pierre) ou de facture traditionnelle (portes, poteaux de la galerie) et
veiller à leur entretien.

Pour le volume annexe, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales complété de chambranles et de planches
cornières.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur la lucarne et compléter le travail avec des
chambranles autour des fenêtres.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 205 Saulnier (rue) 2255Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SAUL_0205_06

2016_65005_SAUL_0205_08_02

2016_65005_SAUL_0205_13_05

2016_65005_SAUL_0205_02

2016_65005_SAUL_0205_07

2016_65005_SAUL_0205_13_01

PATRI-ARCH 2016 205 Saulnier (rue) 2256Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

22 Sauriol (avenue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

2 ½

cheminée

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte lucarne-pignon / pignon-fronton

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle avec imposte contemporain

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

garage

galerie

volume annexe

1920vers

2016_65005_SAUR_0022_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

de garage avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8844-16-2275-5-000-0000

Laval-des-Rapides
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1167840

73
Pluram 1981

45,543796
Latitude

-73,713054
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SAUR_0022ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 22 Sauriol (avenue) 2257Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1920

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1920.  Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

fronton

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 22 Sauriol (avenue) 2258Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Agrandissement latéral harmonieux. Fenêtres et revêtement de la toiture contemporains.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1920, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la
maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Elle présente le mur pignon en façade. Son ornementation
bien conservée se concentre au niveau de la galerie : colonnes, balustrades, entablement, auvent avec fronton. Elle possède
une bonne authenticité malgré quelques modifications.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont la
brique et ses jeux de brique au-dessus des ouvertures, la galerie et ses composantes (colonnes, balustrades, entablement,
auvent avec fronton), etc.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Favoriser des modèles de fenêtres en bois à battants à grands carreaux ou à guillotine.

PATRI-ARCH 2016 22 Sauriol (avenue) 2259Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SAUR_0022_07_02

2016_65005_SAUR_0022_09_01

2016_65005_SAUR_0022_13

2016_65005_SAUR_0022_01_02

2016_65005_SAUR_0022_08

2016_65005_SAUR_0022_10

PATRI-ARCH 2016 22 Sauriol (avenue) 2260Laval-des-Rapides



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5 Savary (rue)

sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou
vinyle

parement de plastique ou
vinyle

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans objet bois

bois

auvent

galerie

cheminée

1870-1900entre

2016_65005_SAVA_0005_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8454-63-4388-4-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1602987

Pluram 1981

Latitude Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SAVA_0005ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5 Savary (rue) 2261Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1870-1900

Maison déménagée qui était autrefois située en face du 189, boulevard Sainte-Rose Est.

Nous n'avons pas d'autres informations concernant cette propriété qui, selon son architecture, aurait été bâtie vers la fin
du 19e siècle.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5 Savary (rue) 2262Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2017-05-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Toutes les composantes d'origine ont été remplacées.

Cette maison qui était à l'origine sur le boulevard Sainte-Rose a été déménagée sur la rue Savary dans les années 1980. Elle
a conservé un volume caractéristique du modèle de la maison traditionnelle québécoise et aurait vraisemblablement été
construite à la fin du 19e siècle. Toutes ses composantes ont toutefois été remplacées, ce qui altère son état d'authenticité.

Sa volumétrie générale avec sa cuisine d'été et sa galerie couverte.

Revenir à des revêtements plus traditionnels pour la façade et la toiture.

PATRI-ARCH 2016 5 Savary (rue) 2263Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2017-05-29
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Gestion des données

2016_65005_SAVA_0005_022016_65005_SAVA_0005_01

PATRI-ARCH 2016 5 Savary (rue) 2264Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

228 Saint-Césaire (rue de)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

brique de revêtement

rectangulaire bois

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

véranda

garage

volume annexe

1885vers

2016_65005_SCES_0228_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

de garage sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-32-7080-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628893

26
Pluram 1981

45,612400
Latitude

-73,646249
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SCES_0228ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 228 Saint-Césaire (rue de) 2265Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1885

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1885. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée balustrade / garde-corpsOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 228 Saint-Césaire (rue de) 2266Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Le garage annexé est
disproportionné par rapport à la maison.

Érigée vers 1885, cette maison présente une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et
son contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle est située au coeur du village de Saint-
Vincent-de-Paul et rappelle le caractère villageois de ce secteur. Elle est implantée dans un milieu relativement dense, sans
marge de recul.

Le maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 228 Saint-Césaire (rue de) 2267Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SCES_0228_04

2016_65005_SCES_0228_08

2016_65005_SCES_0228_02

2016_65005_SCES_0228_07

PATRI-ARCH 2016 228 Saint-Césaire (rue de) 2268Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

251 et 253 Saint-Césaire (rue de)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

crépi / enduit crépi / enduit

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire contemporain

rectangulaire fixe sans objet contemporain

perron

garage

volume annexe

1885vers

2016_65005_SCES_0251_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

de garage avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-33-8310-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628894

23
Pluram 1981

45,612527
Latitude

-73,645954
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SCES_0251ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 251 et 253 Saint-Césaire (rue de) 2269Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1885

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1885. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 251 et 253 Saint-Césaire (rue de) 2270Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations à sa volumétrie et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

Érigée vers 1885, cette maison présente une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et
son contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle est située au coeur du village de Saint-
Vincent-de-Paul et rappelle le caractère villageois de ce secteur. Elle est implantée dans un milieu relativement dense, sans
marge de recul.

Le maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 251 et 253 Saint-Césaire (rue de) 2271Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SCES_0251_032016_65005_SCES_0251_08

2016_65005_SCES_0251_04

PATRI-ARCH 2016 251 et 253 Saint-Césaire (rue de) 2272Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

269 Saint-Césaire (rue de)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

perron

galerie

1880vers

2016_65005_SCES_0269_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-43-0715-9-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628897

26
Pluram 1981

45,612575
Latitude

-73,645672
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SCES_0269ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 269 Saint-Césaire (rue de) 2273Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1880. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 269 Saint-Césaire (rue de) 2274Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, mais sa volumétrie a été préservée.

Érigée vers 1880, cette maison présente une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et
son contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. En raison de la conservation de sa volumétrie
et de sa composition, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait
d'augmenter sa valeur patrimoniale. Elle est située au coeur du village de Saint-Vincent-de-Paul et rappelle le caractère
villageois de ce secteur. Elle est implantée dans un milieu relativement dense, sans marge de recul.

Le maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 269 Saint-Césaire (rue de) 2275Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SCES_0269_022016_65005_SCES_0269_01

2016_65005_SCES_0269_13

PATRI-ARCH 2016 269 Saint-Césaire (rue de) 2276Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

16 Saint-Elzéar Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Église de Saint-Elzéar

religieuse

Néo-roman

indéterminé

2

clocher

pierre

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

à deux versants droits tôle à la canadienne aucune

à arc en plein cintre

à arc en plein cintre fixe à grands carreaux bois

bois

tôle à baguettes

à arc en plein cintre

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

à arc en plein cintre

à battants

à battants

à grands carreaux

à grands carreaux

bois

bois

portail

perron

cheminée

1917-1919en

2016_65005_SELE_0016_E_01_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux

à panneaux

avec imposte

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8751-03-3505-9-002-0000

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1232152

147
Pluram 1981

45,603414
Latitude

-73,727632
Longitude

pierre de revêtement
Matériau(x) façade arrière

tôle en plaques

SELE_0016_EID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 16 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2277Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1917-1919 François Dufresne / Gauthier et Daoust

entrepreneur / architectesFabrique de Saint-Elzéar

COULOMBE, Bernard. Album-souvenir 1901-1976 : paroisse St-Elzear. Laval, Comité du 75e anniversaire,1976?.
http://www.musiqueorguequebec.ca/orgues/quebec/lavalse.html
PRÉVOST, Maurice. « Histoire de la paroisse de Saint-Elzéar ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus.
Vol. 22, no 2, 2006, p. 14-19

Vers 1870, Mgr Jacques-Janvier Vinet, ancien curé du Sault-aux-Récollets, inaugure le culte au Cap-Saint-Martin dans la
maison de pierre qu'il avait fait construire (maison du Cap-Saint-Martin sise au 1487 boul. des Laurentides). En 1899, les
citoyens de Cap-Saint-Martin et de ses environs obtiennent l'autorisation de construire une chapelle en bois devant le rang
Saint-Elzéar. La première messe y est célébrée le 25 décembre 1899. La paroisse de Saint-Elzéar est crée en 1901. Un
presbytère est construit entre 1900 et 1903. La chapelle est remplacée en 1917 par l'église actuelle. Afin de réduire les
coûts de construction du nouveau lieu de culte, les paroissiens n'engagent pas d'architecte. Ils font appel à François
Dufresne, spécialisé dans la construction d'églises. Les travaux sont assez avancés lorsque l'inspecteur en chef des
bâtisses publiques de Québec estime que la bâtisse n'est pas assez solide et refuse d'en approuver la construction. Les
paroissiens se tournent alors vers la firme d'architectes Gauthier et Daoust pour remédier aux vices de construction et qui
supervisera les travaux de construction. La structure est renforcée avec un revêtement en pierre de taille muni de
contreforts. En somme, le plan d'ensemble est demeuré presque le même que celui élaboré par l'entrepreneur François
Dufresne.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

corniche

chambranle

croix

Ornementation

Ornement(s)

urbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 16 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2278Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

L'église se trouve dans un excellent état d'authenticité. Elle a conservé toutes ses composantes anciennes.

La valeur patrimoniale supérieure de cette bâtisse repose sur son ancienneté, son histoire, son style architectural, son authenticité et son
usage. Il s'agit de l'église de la paroisse de Saint-Elzéar construite entre 1917 et 1919 pour remplacer la chapelle de 1899. L'église occupe
alors une place centrale dans le village et témoigne de l'importance de la religion catholique au Québec avant la Révolution tranquille. Les
plans du bâtiment sont redevables à l'entrepreneur François Dufresne avec des modifications apportées par la firme d'architectes Daoust et
Gauthier. Son architecture s'inscrit dans le style néo-roman qui puise ses formes dans le Moyen Âge, plus précisément dans l’art roman des
abbayes françaises du Xe au XIIe siècle. Ce style se caractérise par une architecture assez massive en pierre, l’emploi généralisé de l’arc cintré,
des ouvertures à embrasure profonde, des arcades diverses et des colonnes trapues. Le bâtiment se trouve dans un excellent état
d'authenticité, la grande majorité des composantes anciennes ayant été conservée. Enfin, l'église forme avec le presbytère et l'école situés à
proximité, un petit noyau institutionnel qui occupe une place particulière et intéressante dans le secteur, en fort contraste avec le paysage
très urbanisé des alentours.

Quelques composantes en bois manquent de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 16 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2279Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELE_0016_E_02

2016_65005_SELE_0016_E_06

2016_65005_SELE_0016_E_13_01

2016_65005_SELE_0016_E_01_01

2016_65005_SELE_0016_E_04

2016_65005_SELE_0016_E_08

PATRI-ARCH 2016 16 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2280Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

16 Saint-Elzéar Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Presbytère de Saint-Elzéar

religieuse

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé pendante

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

bois

en fausse mansarde tôle à baguettes

rectangulaire

rectangulaire

métal

bois

balcon

galerie

volume annexe

1900-1904entre

2016_65005_SELE_0016_P_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

indéterminé avec baie(s) latérale(s) et
impostecontre-porte

à panneaux

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8751-03-3505-9-002-0000

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1232152

43
Pluram 1981

45,603414
Latitude

-73,727632
Longitude

pierre de revêtement
Matériau(x) façade arrière

brique de revêtement

SELE_0016_PID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 16 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2281Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900-1904 Philias Laurin

menuisierFabrique de Saint-Elzéar

COULOMBE, Bernard. Album-souvenir 1901-1976 : paroisse St-Elzear. Laval, Comité du 75e anniversaire,1976?.
Il était une fois... Saint-Elzéar. Panneau d'interprétation situé devant l'église
PRÉVOST, Maurice. « Histoire de la paroisse de Saint-Elzéar ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus.
Vol. 22, no 2, 2006, p. 14-19

En 1899, les citoyens du secteur du Cap-Saint-Martin et des environs obtiennent l'autorisation de construire une chapelle.
L'édification d'un presbytère est décidée lorsque l'abbé Joseph Cloutier vient assurer les offices du culte à la chapelle de
Saint-Elzéar en 1900. Le 27 novembre 1900, ce dernier comparait chez le notaire Wilfrid Lavoie de Saint-Martin, en
présence de Philias Laurin, menuisier de Saint-Martin, pour reconnaître et lui promettre de le payer pour l'érection du
presbytère. La paroisse de Saint-Elzéar est fondée en 1901. Le lambris de pierre du presbytère date de 1904. La
construction du presbytère a donc lieu entre 1900 et 1904. La chapelle est remplacée en 1917 par l'église actuelle.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

chaîne d'angle

fer ornemental

corniche

Ornementation

Ornement(s)

urbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 16 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2282Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs composantes anciennes ont été conservées (revêtement en pierre, fausse mansarde revêtue de tôle traditionnelle,
corniche à consoles, lucarnes pendantes ouvragées, quelques portes anciennes). Les fenêtres sont contemporaines ainsi
que le revêtement de l'auvent. Bien que pas d'origine, les garde-corps et colonnes métalliques demeurent élégants.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
usage. Construit en 1904, le presbytère de la paroisse de Saint-Elzéar est représentatif du style Boomtown qui est en vogue
au Québec de 1880 à 1930. Ce style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une
ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec
toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées, le bâtiment possède
donc un bon état d'authenticité. Par son usage de presbytère, il rappelle aussi l'importance de la religion catholique et du
curé qui occupait autrefois une place prépondérante dans les paroisses rurales québécoises. Enfin, le presbytère forme avec
l'église et l'école situées à proximité, un petit noyau institutionnel qui occupe une place particulière et intéressante dans le
secteur, en fort contraste avec le paysage très urbanisé des alentours.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à guillotine.
Remplacer les contre-portes métalliques par des contre-portes en bois de style traditionnel.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur l’auvent.

PATRI-ARCH 2016 16 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2283Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELE_0016_P_03

2016_65005_SELE_0016_P_08

2016_65005_SELE_0016_P_13

2016_65005_SELE_0016_P_02_02

2016_65005_SELE_0016_P_04

2016_65005_SELE_0016_P_09_09

PATRI-ARCH 2016 16 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2284Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

85 Saint-Elzéar Est (boulevard)

Sans statut

Calvaire des Prévost

religieuse

croix de chemin et calvaire

bois

1952en

2016_65005_SELE_0085_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

SELE_0085_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 85 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2285Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1952

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE L’ÎLE JÉSUS. Restauration et mise en valeur des croix de chemin de Laval (Phase
2). Octobre 2005, p. 50

Une plaque en granit au pied de la croix porte cette inscription: "Érigée en 1952 par Mme Ulric Prévost et MM. Edmond,
Adélard, Alexis, Albert, Maurice et Georges Prévost".
Il s'agit d'une croix en bois avec un corpus en ciment.
Plusieurs croix se sont succédé sur ce site depuis 1825.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

statueOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 85 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2286Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La croix se présente fort probablement telle qu'elle était lors de son édification en 1952.

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son usage, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'un calvaire édifié en 1952 sous
l'instigation de Mme Ulric Prévost et d'autres membres de sa famille. Pour cette raison, on désigne ce bien "calvaire des Prévost". Le calvaire
des Prévost remplace d'autres croix plus anciennes qui se sont succédé sur ce site depuis au moins 1825. Les croix de chemin et les calvaires
sont bien présents dans les territoires ruraux du Québec et témoignent de l’appartenance des paroissiens à la religion catholique. Ils sont
traditionnellement implantés à un endroit stratégique, près d’une école de rang ou à une intersection. Ils commémorent souvent un
événement ou un personnage illustre. La calvaire des Prévost se trouve dans un bon état d'authenticité, mais il est en mauvais état. À
l'origine, il était implanté dans un milieu rural. Depuis son édification, ce secteur de l'ancienne municipalité de Vimont a connu une
urbanisation rapide qui a complètement transformé l'ancien paysage agricole de cette partie du rang Saint-Elzéar Est en banlieue de la ville
de Laval.

Le bois de la croix comporte des fissures et est pourri par endroits. La peinture s'écaille sur la croix.

Conserver la statue du Christ et la plaque de granit.

Refaire la croix en bois.

PATRI-ARCH 2016 85 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2287Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELE_0085_09_01

2016_65005_SELE_0085_13_01

2016_65005_SELE_0085_13_03

2016_65005_SELE_0085_02

2016_65005_SELE_0085_09_03

2016_65005_SELE_0085_13_02

PATRI-ARCH 2016 85 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2288Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

107 et 109 Saint-Elzéar Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Modernisme

indéterminé

2

perron

indéterminé

pierre artificielle pierre artificielle pierre artificielle

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

contemporain

parement de métal à clins

tôle profilée

rectangulaire

rectangulaire

contemporaine

à guillotine

sans carreaux

juxtaposée

contemporain

bois

volume annexe

portique

terrasse

1950vers

2016_65005_SELE_0107_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8751-26-7565-0-000-0000

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1494656

Pluram 1981
45,606686
Latitude

-73,724114
Longitude

pierre artificielle
Matériau(x) façade arrière

SELE_0107ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 107 et 109 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2289Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1950

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1950.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

urbain connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 107 et 109 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2290Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments d'origine conservés, dont les fenêtres de bois et le revêtement en pierre.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son authenticité et son style architectural. Construite vers
1950, cette maison possède une architecture moderne, très en vogue au Québec à partir des années 1920, et qui se définit
par la présence d'un volume simple, d'une ornementation épurée, de fenêtres à guillotine en bois et par l'utilisation de
nouveaux types de revêtement comme la pierre artificielle ou la tuile d'amiante de forme rectangulaire. Cette maison se
trouve dans un bon état d'authenticité, plusieurs de ses composantes d'origine ont été conservées.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Uniformiser le type de revêtement de la fausse mansarde par un revêtement de tôle profilée ou de bardeaux d'asphalte.
Installer sur le volume annexe un revêtement en déclin de fibrociment de bonne qualité.
Remplacer la porte principale par une porte plane en bois avec un vitrage ayant une forme géométrique particulière (se
référer à des photos anciennes de maisons des années 1950 pour trouver un modèle adéquat de porte).

PATRI-ARCH 2016 107 et 109 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2291Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELE_0107_02

2016_65005_SELE_0107_06

109, St-Elzéar Est, Vimont, vers 1950

2016_65005_SELE_0107_03

2016_65005_SELE_0107_03

2016_65005_SELE_0107_01_01

PATRI-ARCH 2016 107 et 109 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2292Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

175 Saint-Elzéar Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée en appentis

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

indéterminé

indéterminé

à petits carreaux

à grands carreaux

bois

bois

auvent

galerie

1830vers

2016_65005_SELE_0175_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteà panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8751-48-7900-3-000-0000

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1495594

25
Pluram 1981

45,607802
Latitude

-73,721587
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SELE_0175ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 175 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2293Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1830

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1830.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle embrassureOrnementation

Ornement(s)

urbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 175 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2294Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre qui a conservé plusieurs éléments traditionnels, dont les portes et fenêtres en bois. Le revêtement de
toiture est toutefois récent.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1830, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été
conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.

PATRI-ARCH 2016 175 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2295Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELE_0175_08

2016_65005_SELE_0175_09_02

175 bl St-Elzéar Est

2016_65005_SELE_0175_02

2016_65005_SELE_0175_09_01

2016_65005_SELE_0175_13_01

PATRI-ARCH 2016 175 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2296Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

204 Saint-Elzéar Est (boulevard)

sans statut

Château Bastien

résidentielle

Régionalisme

indéterminé

1 ½

tour / tourelle

indéterminé

indéterminé indéterminé indéterminé

à deux versants droits indéterminé indéterminé

indéterminé

indéterminée indéterminé indéterminé indéterminé

indéterminé

avancée / avant-corps

cheminée

1934-1935vers

2017_65005_SELE_0204_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

indéterminé indéterminé
Type de porte Sous-type de porte

8752-60-9448-4-000-0000

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1495904, 1495912

Pluram 1981
45.608416
Latitude

-73.719445
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SELE_0204ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 204 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2297Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1934-1935

PRÉVOST, Maurice. « Histoire de la paroisse de Saint-Elzéar ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus.
Vol. 22, no 3, 2007, p. 10-16

En 1931, Hervé Bastien achète de Joseph Paquette un lopin de terre dans le rang Saint-Elzéar pour y construire un chalet
d’été. Juste à côté, il se fait construire en 1934-1935 une résidence plus vaste en pierre. Connue sous le nom de Château
Bastien, cette imposante maison possédant un plan en L est issue du courant régionaliste québécois et est dotée d’une
tourelle, de hautes cheminées, de pignons et de grands toits en pente recouverts de cuivre sur baguettes. L’architecte de
cette maison demeure inconnu. En 1947, alors que Bastien veut se départir de sa propriété, l’abbé Joseph Hudon, curé de
la paroisse Saint-Elzéar, souhaite acquérir le grand terrain pour y ériger une salle paroissiale. Par l’entreprise d’une loterie,
il amasse les fonds nécessaires pour acquérir la propriété mais pas suffisamment pour mener à bien son projet de salle
paroissiale qui demeure lettre morte. Quelques années plus tard, la paroisse invite les Sœurs Franciscaines Missionnaires
de Marie à venir s’installer au Château Bastien. À une date inconnue, la résidence située sur un terrain boisé est vendue à
des propriétaires privés.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

indéterminéOrnementation

Ornement(s)

urbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 204 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2298Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-12-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison, très retirée de la voie publique, est enfouie sous la verdure. Il est impossible de prendre des photos de la rue. Toutefois, avec
une vue des airs prise par Google Earth, il est possible de constater que sa forme au sol est la même qu'à l'origine et que la toiture en cuivre a
été préservée. Cette maison pourrait ne pas avoir beaucoup changée, mais un relevé photographique plus détaillé permettrait de le constater.
L'état d'authenticité pourrait alors être revu à la hausse ou à la baisse.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son histoire, son architecture, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'une
demeure construite vers 1934-1935. Elle était autrefois désignée "Château Bastien". Le style de la maison est issu du régionalisme québécois,
une version québécoise de l’Arts & Crafts diffusée au Québec par les professeurs d’architecture de l’université McGill, Percy Erskine Nobbs et
Ramsay Traquair, et lié à la quête identitaire du nationalisme québécois à partir des années 1920. Le régionalisme québécois puise son
inspiration dans le bâti hérité du Régime français, tant du point de vue des matériaux, des éléments architecturaux, des détails décoratifs que
de la volumétrie. La maison se distingue par son revêtement en pierre et sa tourelle ronde. Bien que nous ne possédons pas de relevé
photographique récent et détaillé, il reste possible que le bâtiment n'ait pas connu trop de modifications. La maison est implantée, loin de la
voie publique, sur un lot de grandes dimensions parsemé d'arbres matures qui forment un couvert végétal très dense. Son implantation
particulière et son architecture imposante font que la résidence et son terrain se présentent en fort contraste avec les bâtiments et les lots
environnants, plus étroits et souvent dégarnis de végétation.

Nous ne pouvons statuer de l'état physique du bâtiment car aucune visite des lieux n'a encore été effectuée.

Conserver la demeure ainsi que toutes ses composantes anciennes.

PATRI-ARCH 2016 204 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2299Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-12-19
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2017_65005_SELE_0204_02_01

2017_65005_SELE_0204_08

Château Bastien

2017_65005_SELE_0204_01_01

2017_65005_SELE_0204_02_02

2017_65005_SELE_0204_10_01

PATRI-ARCH 2016 204 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2300Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

251 Saint-Elzéar Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

mansardé à quatre versants tôle pincée pendante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire indéterminé

perron

galerie

cheminée

1910vers

2016_65005_SELE_0251_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteembossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8752-80-2110-5-000-0000

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1761113

70
Pluram 1981

45,609648
Latitude

-73,717275
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

SELE_0251ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 251 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2301Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE L’ÎLE-JÉSUS. Historique de la maison de monseigneur Vinet, Montée Vinet, au
Cap-Saint-Martin. [Laval ?], [2002 ?], 3 p.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "La terre no 672 de 3 arpents de front sur
40 arpents de profondeur à appartient à Charles Deguire en 1875. Charles Desjardins et Mélina Cadieux ont reçu le lot 672
en 1887 ou 1888 de Rachel Cadieux, veuve de Charles Deguire dit Larose, remariée avec François Andegrave dit
Champagne, avec bâtisses dessus érigées. Le 15 avril 1889, Charles Desjardins et Mélina Cadieux vendent à Jacques
Dagenais le lot 672 dans la Côte St-Elzéar «avec maison en pierres, grange et autres bâtisses dessus érigées». La terre no
672 appartient à J. Dagenais en 1911; ce dernier possède également le lot 673".
Selon le rôle d'évaluation, cette maison est construite vers 1910.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

volet/persienne

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

Garage

urbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 251 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2302Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Fausse mansarde et auvent de galerie revêtus de tôle traditionnelle. Belles colonnes de galerie. Les portes et les fenêtres sont des
composantes récentes mais compatibles. Belle corniche. Modification dans les pignons des lucarnes avec la pose d'un revêtement
contemporain. Impossible de connaître le type de revêtement extérieur d'origine. Un ancien bâtiment secondaire en bois et en tôle
traditionnelle a été transformé en garage.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1910, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes
pendantes. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Idéalement, retirer le revêtement contemporain des pignons des lucarnes et revenir à des composantes en bois (pour bien
effectuer ces travaux, s'inspirer de photographies anciennes montrant des maisons anciennes semblables avec des lucarnes
pendantes).
Idéalement, revenir au parement extérieur d'origine qui est probablement en pierre.

PATRI-ARCH 2016 251 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2303Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELE_0251_06

2016_65005_SELE_0251_09_01

2016_65005_SELE_0251_13_02

2016_65005_SELE_0251_02

2016_65005_SELE_0251_08_02

2016_65005_SELE_0251_10_01

PATRI-ARCH 2016 251 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2304Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

274 Saint-Elzéar Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde tuiles d'argile pendante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

tôle pincée

cheminée

galerie

1937vers

2016_65005_SELE_0274_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8752-90-2915-6-000-0000

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1761126

70
Pluram 1981

45,609859
Latitude

-73,715829
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SELE_0274ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 274 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2305Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1937

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1937.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton

corniche

colonne ouvragée

corniche

Ornementation

Ornement(s)

urbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 274 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2306Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison conserve plusieurs éléments traditionnels, dont le revêtement en brique, les linteaux en béton, l'auvent de
galerie revêtu de tôle traditionnelle, les lucarnes en bois, les colonnes de galerie et les portes. Les fenêtres et la toiture en
tuiles d'argile sont les seules composantes récentes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1890 et 1930, peut-être vers 1937 comme l'avance le rôle d'évaluation, cette maison est
représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se caractérise par une toiture à
faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au
moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Plusieurs
composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité.

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Idéalement, revenir à un revêtement en tôle pincée sur la fausse mansarde.

PATRI-ARCH 2016 274 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2307Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELE_0274_02_02

2016_65005_SELE_0274_09_01

2016_65005_SELE_0274_13_02

2016_65005_SELE_0274_02_01

2016_65005_SELE_0274_08

2016_65005_SELE_0274_09_05

PATRI-ARCH 2016 274 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2308Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

357 Saint-Elzéar Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

métal

bardeau d'asphalte

rectangulaire bois

galerie

cheminée

volume annexe

1880vers

2016_65005_SELE_0357_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8852-24-1265-4-000-0000

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1761119

50
Pluram 1981

45,613841
Latitude

-73,712267
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

SELE_0357ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 357 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2309Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1880.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 357 Saint-Elzéar Est (boulevard) 2310Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Impossible de
connaître le type de revêtement extérieur d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1880,
elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se caractérise par une
toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade
au moyen d'une corniche. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration
adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur l’auvent et sur la toiture du volume annexe.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Supprimer les faux volets.
Refaire une corniche en bois ou en tôle, de facture traditionnelle. Il serait envisageable de reconstituer ces éléments
d’ornementation en s’inspirant de la photographie ancienne.
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Base de données patrimoniales
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2016_65005_SELE_0357_07

2016_65005_SELE_0357_08_02

2016_65005_SELE_0357_13_02

2016_65005_SELE_0357_02_02

2016_65005_SELE_0357_08_01

2016_65005_SELE_0357_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2209 Saint-Elzéar Est (rang)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

cheminée

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé pendante

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

bois

en fausse mansarde bardeau d'asphalte

rectangulaire bois

auvent

volume annexe

galerie

1928vers

2016_65005_SELE_2209_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteà panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8852-69-3755-7-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072073

70
Pluram 1981

45,618144
Latitude

-73,706900
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SELE_2209ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2209 Saint-Elzéar Est (rang) 2313Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1928

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1928.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

moulure

linteau en pierre / béton

volet/persienne

Ornementation

Ornement(s)

rural connecté

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2209 Saint-Elzéar Est (rang) 2314Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments d'origine ont été conservés : brique de revêtement, colonnes de galerie en pierre, tôle recouvrant l'auvent de galerie,
corniche, forme des lucarnes et de la fausse mansarde, portes. Les fenêtres et les bardeaux d'asphalte de la toiture sont des éléments
récents.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1928, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style
se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes
pendantes. La demeure possède plusieurs composantes d'origine qui lui confèrent un bon degré d'authenticité. C'est une
ancienne maison de ferme avec des bâtiments agricoles à l'arrière qui se trouve en bordure d'un rang de campagne, dans
un secteur rural de plus en plus urbanisé avec le morcellement des terres agricoles à des fins commerciales et
résidentielles.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments d'origine et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la fausse mansarde.
Mieux entretenir les bâtiments secondaires agricoles afin d'assurer leur conservation. Repeindre la grange-étable.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 2209 Saint-Elzéar Est (rang) 2315Duvernay
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Base de données patrimoniales
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2016_65005_SELE_2209_04_03

2016_65005_SELE_2209_07

2016_65005_SELE_2209_10

2016_65005_SELE_2209_02

2016_65005_SELE_2209_05_02

2016_65005_SELE_2209_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2315 Saint-Elzéar Est (rang)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé pendante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

en fausse mansarde bardeau d'asphalte

rectangulaire indéterminé

volume annexe

galerie

cheminée

1932vers

2016_65005_SELE_2315_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteindéterminé avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8853-70-3420-4-001-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072298

70
Pluram 1981

45,618716
Latitude

-73,705699
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SELE_2315ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2315 Saint-Elzéar Est (rang) 2317Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1932

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1932. Elle est achetée en 1984 par Raphael Tancredi, le
propriétaire actuel. Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

moulure

linteau en pierre / béton

tympan

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2315 Saint-Elzéar Est (rang) 2318Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments d'origine conservés : brique de revêtement, tôle recouvrant l'auvent de galerie, corniche,
forme de la fausse mansarde, auvent, linteaux en béton, vitraux. Les portes, fenêtres, garde-corps et
bardeaux d'asphalte de la toiture sont des éléments récents (modifications réversibles).

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1932, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style
se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes
pendantes. La demeure possède plusieurs composantes d'origine qui lui confèrent un bon degré d'authenticité. C'est une
ancienne maison de ferme avec des bâtiments agricoles à l'arrière qui se trouve en bordure d'un rang de campagne, dans
un secteur rural de plus en plus urbanisé avec le morcellement des terres agricoles à des fins commerciales et
résidentielles.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments d'origine et veiller à leur entretien.
Conserver les vitraux des fenêtres du rez-de-chaussée.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la fausse mansarde.
Pour la porte principale : installer une porte en bois avec un grand vitrage avec une imposte et des baies latérales.
(s'inspirer du modèle de la maison voisine).
Remplacer le fer des colonnes par des colonnes en bois rondes de facture traditionnelle. Installer un garde corps en bois de
facture traditionnelle.
Mieux entretenir les bâtiments secondaires agricoles afin d'assurer leur conservation.

PATRI-ARCH 2016 2315 Saint-Elzéar Est (rang) 2319Duvernay
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2016_65005_SELE_2315_04

2016_65005_SELE_2315_08

2016_65005_SELE_2315_10_01

2016_65005_SELE_2315_02

2016_65005_SELE_2315_07

2016_65005_SELE_2315_09_10

PATRI-ARCH 2016 2315 Saint-Elzéar Est (rang) 2320Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2615 et 2617 Saint-Elzéar Est (rang)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire contemporaine sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire bois

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

galerie

1858vers

2016_65005_SELE_2615_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

indéterminé avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8853-29-6745-7-002-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072308

10
Pluram 1981

45,619782
Latitude

-73,703576
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SELE_2615ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2615 et 2617 Saint-Elzéar Est (rang) 2321Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1858

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1858. Elle a aussi pu être construite bien avant cette
date.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

moulureOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2615 et 2617 Saint-Elzéar Est (rang) 2322Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes, fenêtres, garde-corps et revêtement de toiture ont été remplacés. Un volume annexe de facture très
contemporaine a été greffé à la façade droite. Il s'agit d'une mauvaise intervention car elle s'intègre mal au style ancien de
la demeure. Les moulures des lucarnes sont anciennes et intéressantes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1858, ou peut-être avant, la résidence est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat
de l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons
traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison
d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. La demeure possède toujours ses murs de pierre ainsi qu'une
volumétrie et une composition relativement intactes. C'est une ancienne maison de ferme qui se trouve en bordure d'un
rang de campagne, dans un secteur rural de plus en plus urbanisé avec le morcellement des terres agricoles à des fins
commerciales et résidentielles.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (murs de pierre, moulures et forme des lucarnes du versant avant du toit) et veiller à
leur entretien.

Pour une restauration idéale, il faudrait supprimer le volume annexe de droite.
Vérifier l'état de la maçonnerie en pierre et la réparer au besoin. Pour la mieux la protéger, la revêtir de crépi ou enlever le
ciment actuel des murs afin de revenir directement à la pierre.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à petits ou à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Supprimer le garde-corps ou le remplacer par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 2615 et 2617 Saint-Elzéar Est (rang) 2323Duvernay
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Base de données patrimoniales
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Créée le
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Créée par Modifiée le Modifiée par
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2016_65005_SELE_2615_05_01

2016_65005_SELE_2615_08

2016_65005_SELE_2615_13

2016_65005_SELE_2615_02

2016_65005_SELE_2615_05_03

2016_65005_SELE_2615_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2675 Saint-Elzéar Est (rang)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

volume annexe

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin indéterminé en appentis

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

indéterminé

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte

rectangulaire

rectangulaire

bois

contemporain

cheminée

garage

galerie

1893vers

2016_65005_SELE_2675_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

à panneaux

de garage

avec vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8853-92-4020-5-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072312

43
Pluram 1981

45,620341
Latitude

-73,702749
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SELE_2675ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2675 Saint-Elzéar Est (rang) 2325Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1893

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1893.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2675 Saint-Elzéar Est (rang) 2326Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Transformations réversibles généralisées (changements de portes, fenêtres, revêtement extérieur, disparition du
programme décoratif d'origine). Importante modification au parapet avec l'ajout d'une fausse mansarde. Une porte ancienne
à panneaux a été préservée.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1893,
la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se caractérise par
une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la
façade au moyen d'une corniche. Ayant connu des altérations importantes au niveau du toit et la disparition des
composantes d'origine, la maison ne possède pas un haut degré d'authenticité. Elle offre toutefois un certain potentiel de
mise en valeur. Il s'agit probablement d'une ancienne maison de ferme. Elle se trouve en bordure d'un rang de campagne,
dans un secteur rural de plus en plus urbanisé avec le morcellement des terres agricoles à des fins commerciales et
résidentielles.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la porte à panneaux.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture aux versants courbés.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.
Il serait envisageable de reconstituer certains éléments d’ornementation au niveau de la corniche en s’inspirant de
photographies anciennes montrant des bâtiments de même style.
Supprimer la fausse mansarde.

PATRI-ARCH 2016 2675 Saint-Elzéar Est (rang) 2327Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-09
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELE_2675_06

2016_65005_SELE_2675_08

2016_65005_SELE_2675_13_02

2016_65005_SELE_2675_02

2016_65005_SELE_2675_07

2016_65005_SELE_2675_13_01

PATRI-ARCH 2016 2675 Saint-Elzéar Est (rang) 2328Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2831 et 2833 Saint-Elzéar Est (rang)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

bois

bois

garage

galerie

1898vers

2016_65005_SELE_2831_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

plane

de garage

avec vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8953-23-0295-0-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072318

51
Pluram 1981

45,622225
Latitude

-73,699645
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SELE_2831ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2831 et 2833 Saint-Elzéar Est (rang) 2329Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1898

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1898.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2831 et 2833 Saint-Elzéar Est (rang) 2330Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine sauf une fenêtre à
battants en bois. Modifications irréversibles à la corniche. Des ouvertures de fenêtres ont été modifiées (agrandissement).
Les portes de garage en bois et la porte en bois du garage conviennent.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1898,
la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se caractérise par
une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la
façade au moyen d'une corniche. Ayant connu des altérations importantes au niveau des dimensions des fenêtres et la
disparition des composantes d'origine, la maison ne possède pas un haut degré d'authenticité. Elle offre toutefois un certain
potentiel de mise en valeur. Il s'agit probablement d'une ancienne maison de ferme. Elle se trouve en bordure d'un rang de
campagne, en face d'une ancienne école, dans un secteur rural de plus en plus urbanisé avec le morcellement des terres
agricoles à des fins commerciales et résidentielles.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la fenêtre ancienne à battants et les portes en bois du garage.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Il serait envisageable de reconstituer certains éléments d’ornementation au niveau de la corniche en s’inspirant de
photographies anciennes montrant des bâtiments de même style.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle (pincée) sur l'auvent de la galerie.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre de la façade principale.

PATRI-ARCH 2016 2831 et 2833 Saint-Elzéar Est (rang) 2331Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-09
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELE_2831_02_03

2016_65005_SELE_2831_05_02

2016_65005_SELE_2831_13_04

2016_65005_SELE_2831_02_04

2016_65005_SELE_2831_05_01

2016_65005_SELE_2831_08

PATRI-ARCH 2016 2831 et 2833 Saint-Elzéar Est (rang) 2332Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3035 Saint-Elzéar Est (rang)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

à arc surbaissé

rectangulaire

à battants

fixe

à grands carreaux

contre-fenêtre

bois

bois

escalier

galerie

marquise

1870en

2016_65005_SELE_3035_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8953-45-1050-1-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072649

23
Pluram 1981

45,623542
Latitude

-73,696879
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SELE_3035ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3035 Saint-Elzéar Est (rang) 2333Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1870

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

"Jean-Baptiste Georges Desnoyers a reçu la terre de son père Jean-Baptiste en 1842, mais sans mention de maison
existante. Une inscription visible sur la maison en 1978, la datait de 1870. La terre no 511 de 2 arpents de front sur 33
arpents 7 perches 9 pieds de profondeur puis 9 perches de front 6 arpents 5 perches appartient à Georges Desnoyers en
1875. Mathias Charles Desnoyers avait acheté la terre en 1879 de Jean-Baptiste Georges Desnoyers et son épouse avec
une maison en pierre. En 1887, Mathias Charles Desnoyers a vendu à Jean-Baptiste Bélanger le lot 511 avec une maison en
pierre. Grange et autres bâtisses dessus construites. La terre no 511 appartient à Jean-Baptiste Bélanger en 1911. Elle a
appartenu, dans les années 70, à Georges Edward Bélanger & al.".

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

pierre de date / pierre millésimée

balustrade / garde-corps

retour de l'avant-toit

console

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3035 Saint-Elzéar Est (rang) 2334Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Seul le revêtement de la toiture n'est pas traditionnel. Beaucoup de composantes anciennes ont été conservées. Très belles boiseries
décoratives (aisseliers, poteaux, garde-corps et lucarnes). La maison a connu une évolution harmonieuse. Un bâtiment secondaire en bois se
trouve sur le côté de la maison. Ancien ou pas, il est intéressant car il est composé de matériaux traditionnels.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite en 1870, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été
conservées qui lui confèrent un excellent état d'authenticité. Il s'agit probablement d'une ancienne maison de ferme. Elle se
trouve en bordure d'un rang de campagne, dans un secteur rural qui s'urbanise progressivement avec le morcellement des
terres agricoles à des fins commerciales et résidentielles.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique. Quelques composantes en bois manquent
toutefois de peinture.

Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Repeindre les composantes en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 3035 Saint-Elzéar Est (rang) 2335Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-09
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELE_3035_02

2016_65005_SELE_3035_05

2016_65005_SELE_3035_10

2016_65005_SELE_3035_01

2016_65005_SELE_3035_04

2016_65005_SELE_3035_08

PATRI-ARCH 2016 3035 Saint-Elzéar Est (rang) 2336Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3139 Saint-Elzéar Est (rang)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

auvent

pierre

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire indéterminé sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire bois

volume annexe

galerie

1875vers

2016_65005_SELE_3139_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8954-03-4745-0-001-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072653

22
Pluram 1981

45,624236
Latitude

-73,695682
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SELE_3139ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3139 Saint-Elzéar Est (rang) 2337Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1875

Communication personnelle : le propriétaire

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1875, mais selon le propriétaire, la maison date d'avant
1850. Elle a appartenu, et appartient encore, à une famille Dagenais. La galerie en pierre a été faite en 1945.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienne linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3139 Saint-Elzéar Est (rang) 2338Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bardeau d'asphalte de la toiture et certaines fenêtres sont des éléments récents. Les porche en pierre ne sont pas
d'origine mais constituent une évolution harmonieuse. Un ancien bâtiment secondaire, transformé en garage, est
intéressant car il est ancien et toujours recouvert de tôle traditionnelle (tôle pincée).

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1875, ou peut-être avant, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine
le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Plusieurs composantes
anciennes ont été conservées qui lui confèrent un bon état d'authenticité. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme. Elle se
trouve en bordure d'un rang de campagne, dans un secteur rural qui s'urbanise progressivement avec le morcellement des
terres agricoles à des fins commerciales et résidentielles.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l'auvent de la galerie.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 3139 Saint-Elzéar Est (rang) 2339Duvernay
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Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELE_3139_08

2016_65005_SELE_3139_09_03

2016_65005_SELE_3139_13_02

2016_65005_SELE_3139_02

2016_65005_SELE_3139_09_01

2016_65005_SELE_3139_10

PATRI-ARCH 2016 3139 Saint-Elzéar Est (rang) 2340Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3243A Saint-Elzéar Est (rang)

Sans statut

Maison Gauthier dit Larouche

résidentielle

Néoclassicisme

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à croupes retroussées bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

contemporain

escalier

volume annexe

1800début

2016_65005_SELE_3243A_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8953-67-2545-3-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3139740

18
Pluram 1981

45,625521
Latitude

-73,69444
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SELE_3243AID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3243A Saint-Elzéar Est (rang) 2341Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1800

Communication personnelle : Manon Hotte et Richard Houle, propriétaires
PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 18
Maison Gauthier dit Larouche http://patrimoinegauthierlarouchelaval.blogspot.ca/

Cette maison aurait été construite au début du 19e siècle. L'annexe est ajoutée en 1941.
La structure en pierre d'un ancien four à pain est toujours intégrée dans la maçonnerie en pierre de la façade droite.

*** Pour plus de détails sur les anciens propriétaires, consultez les recherches menées par le propriétaire Richard Houle
sur le site internet suivant http://patrimoinegauthierlarouchelaval.blogspot.ca/

début

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3243A Saint-Elzéar Est (rang) 2342Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Volumétrie et composition générales conservées ainsi que le carré en pierre. Portes et fenêtres contemporaines. Les
lucarnes ont été modifiées. Volume annexe plus ou moins bien intégré. Très bon potentiel de mise en valeur.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite au début du 19e siècle, cette maison est représentative du courant néoclassique issu de l’architecture
britannique. S’il peut prendre différentes formes, la symétrie des ouvertures, la sobriété des façades et l’intégration
d’éléments classiques dans le décor extérieur demeurent des caractéristiques communes de ce courant architectural. Cette
maison appartient plus précisément à la variante dite Régency, remarquable par la présence d'un toit à croupes ou à
pavillon à base recourbée. La demeure se trouve sur un très beau terrain, fortement retirée de la voie publique et entourée
d'arbres. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme. Elle est implantée dans un secteur encore rural. Cette maison possède un
excellent potentiel de mise en valeur.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver les dimensions actuels du terrain, la verdure et les arbres matures.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants à petits carreaux.
Bien que contemporaine, la porte de la cuisine d'été serait un modèle acceptable. Mais idéalement, remplacer les autres
portes par un modèle semblable en bois de facture traditionnelle.
Idéalement, supprimer le volume annexe ou le remplacer par un agrandissement qui s'intègre mieux à l'architecture de la
maison. Pour cela, consulter des photographies de maisons anciennes pourvues d'un volume annexe bien intégré.
Les garde-corps sont trop hauts et trop fins. Tenter de trouver une solution de remplacement plus acceptable en
reproduisant des garde-corps de type traditionnel à partir de photographies anciennes montrant des maisons du 19e siècle.

PATRI-ARCH 2016 3243A Saint-Elzéar Est (rang) 2343Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-19
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELE_3243A_05_01

2016_65005_SELE_3243A_08

3243, St-Elzéar, Auteuil, 1981

2016_65005_SELE_3243A_03_01

2016_65005_SELE_3243A_05_02

2016_65005_SELE_3243A_13_06

PATRI-ARCH 2016 3243A Saint-Elzéar Est (rang) 2344Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3555 Saint-Elzéar Est (rang)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle avec imposte contemporain

contemporain

tôle pincée

galerie

1915vers

2016_65005_SELE_3555_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s) et
imposte

Type de porte Sous-type de porte

9054-11-4026-6-001-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4453456

53
Pluram 1981

45,628731
Latitude

-73,687455
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SELE_3555ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3555 Saint-Elzéar Est (rang) 2345Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1915

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

"La terre no 524 de 2 arpents de front sur environ 42 arpents de profondeur appartient à Joseph Bisson en 1875; ce
dernier possède également le lot 523. En 1882, devant le notaire Germain comparait Joseph Bisson et Flavie Roussell, son
épouse. Celui-ci cède «une terre située dans la Côte St-Elzéar dans la paroisse de St-Vincent de Paul […] avec une maison
et autres bâtiments dessus construits» à Gilbert Bisson, son fils.(no 11149). En 1899, Gilbert Bisson contracte un prêt de
2000$ piastres. Il met en garantie le lot 523 et le 524, avec maison et autres bâtisses dessus construites. (n0 18755). La
terre no 524 appartient à Gilbert Bisson en 1911. En 1916, Gilbert Bisson lègue à son épouse, Marie-Louise Forget tous
ses biens meubles et immeubles devant le notaire Germain. Madame Bisson est propriétaire en 1970."
L'inscription 1915 laisse croire que la maison aurait été construite cette année-là. Si cette date est exacte, elle remplacerait
une maison plus ancienne sur le même site. Ou encore, il s'agit d'une maison construite, peut-être dans les années 1880,
dont le revêtement en brique aurait été refait en 1915.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

amortissement

parapet

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3555 Saint-Elzéar Est (rang) 2346Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-02État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en brique conservant plusieurs éléments d'origine, dont le couronnement en brique avec parapet central et
amortissements, les poteaux de galerie et la toiture de l'auvent en tôle traditionnelle. Les portes et les fenêtres sont des
éléments récents mais qui respectent les modèles d'origine. Très beau garage contemporain bien intégré à la maison.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Peut-être construite vers 1915, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à
1930. Ce style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée
dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La résidence a connu une évolution harmonieuse au fil des
ans et plusieurs composantes anciennes ont été préservées. Il s'agit probablement d'une ancienne maison de ferme. Elle est
implantée dans un secteur encore rural mais qui s'urbanise progressivement avec le morcellement des terres agricoles à des
fins commerciales et résidentielles.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 3555 Saint-Elzéar Est (rang) 2347Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELE_3555_02_01

2016_65005_SELE_3555_04

2016_65005_SELE_3555_09_02

2016_65005_SELE_3555_01

2016_65005_SELE_3555_02_02

2016_65005_SELE_3555_08_01

PATRI-ARCH 2016 3555 Saint-Elzéar Est (rang) 2348Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3659 Saint-Elzéar Est (rang)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

indéterminé

en appentis

rectangulaire indéterminé

galerie

balcon

1898vers

2016_65005_SELE_3659_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s)

indéterminé avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9054-22-5920-6-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072861

22
Pluram 1981

45,629689
Latitude

-73,685989
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SELE_3659ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3659 Saint-Elzéar Est (rang) 2349Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1898

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1898, mais il est probable qu'elle ait été construite avant
cette date. Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3659 Saint-Elzéar Est (rang) 2350Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre qui a été agrandie vers la gauche. Transformations irréversibles au niveau de la lucarne. Les portes et
fenêtres ainsi que le revêtement de toiture sont récents.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1898, ou avant cette date, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine
le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Quelques composantes
anciennes ont été préservées comme la maçonnerie en pierre. Tous les autres éléments sont de facture contemporaine et la
maison a connu une altération majeure avec l'aménagement d'une lucarne surdimensionnée au niveau de la toiture. La
maison demeure néanmoins intéressante pour son ancienneté, son style architectural et une certaine authenticité conféré
par ses murs de pierre. Il s'agit probablement d'une ancienne maison de ferme. Elle est implantée dans un secteur encore
rural mais qui s'urbanise progressivement avec le morcellement des terres agricoles à des fins commerciales, résidentielles
et industrielles.

Conserver la maison, ses murs en pierre et ses chambranles.

Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 3659 Saint-Elzéar Est (rang) 2351Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-09
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELE_3659_02_02

2016_65005_SELE_3659_09

2016_65005_SELE_3659_13_02

2016_65005_SELE_3659_02_01

2016_65005_SELE_3659_08

2016_65005_SELE_3659_13_01

PATRI-ARCH 2016 3659 Saint-Elzéar Est (rang) 2352Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3845 et 3849 Saint-Elzéar Est (rang)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

garage

indéterminé

pierre artificielle pierre artificielle pierre artificielle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte en appentis

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

rectangulaire

rectangulaire

métal

rectangulaire

contemporain

à guillotine sans carreaux contemporain

galerie

auvent

escalier

1873vers

2016_65005_SELE_3845_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

indéterminé avec vitrage

contre-porte

embossée

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9054-44-3715-6-001-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072864

22
Pluram 1981

45,631269
Latitude

-73,683601
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SELE_3845ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3845 et 3849 Saint-Elzéar Est (rang) 2353Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1873

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1873.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3845 et 3849 Saint-Elzéar Est (rang) 2354Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine à l'exception de quelques éléments de
composition (toiture à versants courbés, alignement des ouvertures) et volumétrie. Ajout d'un garage sur la façade droite, aménagement d'un
appartement dans le toit, changement de la forme du toit, modifications dans les dimensions des ouvertures de plusieurs fenêtres. Fenêtres, portes,
revêtements contemporains.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1873,
la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme qui se trouve en bordure d'un rang de campagne, dans un
secteur rural qui commence à être plus urbanisé suite au morcellement des terres agricoles à des fins résidentielles,
commerciales et industrielles.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre. Installer des fenêtres à battants en bois avec de grands
carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 3845 et 3849 Saint-Elzéar Est (rang) 2355Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_SELE_3845_08_02

2016_65005_SELE_3845_09

2016_65005_SELE_3845_13_02

2016_65005_SELE_3845_02_02

2016_65005_SELE_3845_08

2016_65005_SELE_3845_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3877 Saint-Elzéar Est (rang)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

indéterminé

à battants

à petits carreaux

à grands carreaux

bois

bois

cheminée

1858vers

2016_65005_SELE_3877_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9054-44-7335-9-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072866

10
Pluram 1981

45,63163
Latitude

-73,683211
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SELE_3877ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3877 Saint-Elzéar Est (rang) 2357Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1858

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1858.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

Poulailler Silo

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3877 Saint-Elzéar Est (rang) 2358Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison jumelée en pierre. Lucarne modifiée. Portes et fenêtres récentes, tout comme le revêtement de toiture. Quelques
fenêtres anciennes en bois ont été conservées. Beau poulailler avec silo, mais en mauvais état. Maison et bâtiment
secondaire avec un bon potentiel de mise en valeur.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1858, la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de
l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa composition, elle possède un
bon potentiel de mise en valeur. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme qui se trouve en bordure d'un rang de campagne,
dans un secteur rural qui commence à être plus urbanisé suite au morcellement des terres agricoles à des fins
résidentielles, commerciales et industrielles.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (pierre, chambranles de pierre, fenêtres en bois anciennes) et veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire (poulailler avec silo) et veiller à son entretien.

Bien que la tôle profilée de la toiture puisse convenir, privilégier un revêtement en tôle traditionnelle.
Uniformiser les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à petits ou à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Pour le volume annexe, remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales ou
verticales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Idéalement, restaurer le poulailler et le silo car ils sont intéressants et présentent un bon potentiel de mise en valeur.

PATRI-ARCH 2016 3877 Saint-Elzéar Est (rang) 2359Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-13
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELE_3877_05

2016_65005_SELE_3877_08_02

2016_65005_SELE_3877_13

2016_65005_SELE_3877_02

2016_65005_SELE_3877_06

2016_65005_SELE_3877_10
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3983 Saint-Elzéar Est (rang)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

cheminée

pierre

matériau contemporain matériau contemporain matériau contemporain

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire contemporaine sans carreaux bois

indéterminé

rectangulaire

rectangulaire

métal

rectangulaire

bois

rectangulaire

à guillotine

à battants

sans carreaux

à grands carreaux

contemporain

bois

garage

galerie

1886vers

2016_65005_SELE_3983_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

indéterminé avec vitrage

contre-porte

de garage

avec vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9054-55-5050-2-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072867

38
Pluram 1981

45,632691
Latitude

-73,682345
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

SELE_3983ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3983 Saint-Elzéar Est (rang) 2361Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1886

Communication personnelle : la propriétaire

D'après la propriétaire, la maison aurait été construite entre 1885 et 1893. La date inscrite au rôle d'évaluation est 1886. Il
s'agit de la maison familiale des Gascon.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

cheminée ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3983 Saint-Elzéar Est (rang) 2362Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Volumétrie et composition générale conservées, mais la majorité des composantes extérieures sont récentes. Ajout d'un
garage sur la façade droite. Modifications dans les dimensions des fenêtres du rez-de-chaussée de la façade principale.
Belles cheminées en tôle.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1886,
la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa composition, elle possède un bon
potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait d'augmenter sa valeur patrimoniale. Il s'agit
d'une ancienne maison de ferme qui se trouve en bordure d'un rang de campagne, dans un secteur rural qui commence à
être plus urbanisé suite au morcellement des terres agricoles à des fins résidentielles, commerciales et industrielles.

La tôle d'une cheminée est rouillée.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les cheminées en tôle.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture. Repeindre la tôle de la cheminée.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
Remplacer les portes de garages par des modèles qui s'accordent mieux avec l'allure traditionnelle de la maison.
Supprimer les marquises des garages. Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 3983 Saint-Elzéar Est (rang) 2363Duvernay
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Base de données patrimoniales
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2016_65005_SELE_3983_03

2016_65005_SELE_3983_05_01

2016_65005_SELE_3983_08

2016_65005_SELE_3983_02_01

2016_65005_SELE_3983_05_02

2016_65005_SELE_3983_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4085 Saint-Elzéar Est (rang)

sans statut

Croix Fortin

religieuse

Croix de chemin et calvaire

métal

1950en

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

SELE_4085_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4085 Saint-Elzéar Est (rang) 2365Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1950en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4085 Saint-Elzéar Est (rang) 2366Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

PATRI-ARCH 2016 4085 Saint-Elzéar Est (rang) 2367Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Créée le
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4963 et 4965 Saint-Elzéar Est (rang)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

auvent

galerie

escalier

1858vers

2016_65005_SELE_4963_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9155-34-5150-0-000-0000

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2072947

22
Pluram 1981

45,640651
Latitude

-73,672048
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SELE_4963ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4963 et 4965 Saint-Elzéar Est (rang) 2369Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1858

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1858.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4963 et 4965 Saint-Elzéar Est (rang) 2370Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-13État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Sur la façade gauche, changement d'ouverture de fenêtre en ouverture de porte et ajout d'un escalier depuis la conversion
des combles en appartement. Lucarne modifiée. Portes, fenêtres et revêtement de toiture remplacés. À l'origine, la galerie
couvrait la façade principale. Bon potentiel de mise en valeur.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1858, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. En raison de la conservation de sa volumétrie
et de sa composition, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait
d'augmenter sa valeur patrimoniale. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme qui se trouve en bordure d'un rang de
campagne, dans un secteur rural qui commence à être plus urbanisé suite au morcellement des terres agricoles à des fins
résidentielles, commerciales et industrielles.

Le revêtement en bardeau d'asphalte doit être remplacé.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la pierre, les chambranles de pierre et les chaînages d'angle.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Pour l'entrée principale, installer une porte en bois de style traditionnel avec des baies latérales et une imposte. Pour les
autres portes, installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.
Revenir à une galerie qui couvre la façade principale, surmontée d'un auvent recouvert de tôle traditionnelle et complétée
d'une balustrade de bois avec des poteaux tournés.
Revêtir la lucarne d'un revêtement en bois et encadrer les fenêtres par des chambranles.

PATRI-ARCH 2016 4963 et 4965 Saint-Elzéar Est (rang) 2371Duvernay
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2016_65005_SELE_4963_03

2016_65005_SELE_4963_07

2016_65005_SELE_4963_09_03

2016_65005_SELE_4963_02

2016_65005_SELE_4963_06

2016_65005_SELE_4963_08

PATRI-ARCH 2016 4963 et 4965 Saint-Elzéar Est (rang) 2372Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

25 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte pendante

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

tôle pincée

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

indéterminé

rectangulaire

à guillotine

à manivelle

sans carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

volume annexe

galerie

escalier

1890-1930entre

2016_65005_SELO_0025_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

contre-porte

indéterminé

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8651-82-2105-5-000-0000

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1231916

70
Pluram 1981

45,602479
Latitude

-73,730013
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SELO_0025ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 25 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2373Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890-1930

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1815. Cette date est impossible puisque la typologie
architecturale de la maison était inexistante à cette époque. Elle a probablement été construite entre 1890 et les années
1930.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton

entablement

colonne ouvragée

corniche

Ornementation

Ornement(s)

Hangar

urbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 25 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2374Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison qui conserve la majorité de ses composantes d'origine (brique, composantes de galerie, portes et fenêtres). Le
bardeau d'asphalte sur la fausse mansarde et quelques fenêtres de modèle compatibles sont les seules composante non
traditionnelles. Bâtiment secondaire ancien et intéressant.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1890 et les années 1930, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au
Québec de 1880 à 1930. Ce style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une
ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec
toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. La maison a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs composantes
anciennes ont été préservées.

Le revêtement de bardeaux d'asphalte doit être remplacé.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture (fausse mansarde).

PATRI-ARCH 2016 25 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2375Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-18
Créée le
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Gestion des données

2016_65005_SELO_0025_06

2016_65005_SELO_0025_08

2016_65005_SELO_0025_13_01

2016_65005_SELO_0025_02

2016_65005_SELO_0025_07

2016_65005_SELO_0025_10

PATRI-ARCH 2016 25 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2376Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

113 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1860vers

2016_65005_SELO_0113_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8650-58-4825-8-000-0000

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1230763

13
Pluram 1981

45,599038
Latitude

-73,733435
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SELO_0113ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 113 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2377Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1860

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1860.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

urbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 113 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2378Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Les auvents au-dessus
des portes et l'affichage commerciale ne sont pas compatibles avec une maison patrimoniale.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1860,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait facilement d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor. Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la
toiture. Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Supprimer les faux volets. Supprimer les auvents.
Installer une galerie couverte ou non sur toute la longueur de la façade principale.
Revoir l'affichage commerciale en installant, par exemple, un panneau publicitaire en bois, de facture traditionnelle, sur le
devant de la propriété et retirer les affiches actuelles (il y a plusieurs bons exemples de panneaux d'affichage dans le Vieux
Sainte-Rose).

PATRI-ARCH 2016 113 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2379Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le
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2016_65005_SELO_0113_08_01

2016_65005_SELO_0113_09

2016_65005_SELO_0113_13_02

2016_65005_SELO_0113_02

2016_65005_SELO_0113_08_02

2016_65005_SELO_0113_13_01

PATRI-ARCH 2016 113 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2380Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

125 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

en fausse mansarde indéterminé pendante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

plat / à faible pente / à bassin bardeau d'asphalte

escalier

galerie

volume annexe

1890-1930entre

2016_65005_SELO_0125_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8650-57-0165-5-000-0000

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1230480

43
Pluram 1981

45,598542
Latitude

-73,734171
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SELO_0125ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 125 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2381Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890-1930

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1860. En raison de la typologie architecturale de la
maison qui était inexistante à cette époque, il apparaît fort possible que la date soit erronée. Cette maison a plutôt été
construite, probablement, entre 1890 et 1930, environ.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

Hangar

urbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 125 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2382Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Le revêtement
d'origine a été remplacé par un revêtement en crépi incompatible. Impossible de connaître le revêtement extérieur
d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Probablement
construite entre 1890 et les années 1930, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à
1930. Ce style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée
dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et
lucarnes pendantes. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats
permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Déterminer le type de revêtement extérieur d'origine (bois, brique ou pierre). Dans le cas du bois, remplacer le revêtement
extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières
pour compléter le décor. Dans le cas de la brique, remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en brique
muni de plate-bandes de brique ou de linteaux au-dessus des ouvertures. Dans le cas de la pierre, revenir au revêtement
en pierre. Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture (fausse mansarde) et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 125 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2383Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2016_65005_SELO_0125_08

2016_65005_SELO_0125_10

2016_65005_SELO_0125_13_02

2016_65005_SELO_0125_02

2016_65005_SELO_0125_09

2016_65005_SELO_0125_13_01

PATRI-ARCH 2016 125 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2384Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

135 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte pendante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

fenêtre en saillie

1935vers

2016_65005_SELO_0135_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8650-46-4770-1-000-0000

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1230425

70
Pluram 1981

45,597318
Latitude

-73,734717
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SELO_0135ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 135 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2385Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1935

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1935.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

entablement

tympan

corniche

Ornementation

Ornement(s)

urbain isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 135 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2386Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *
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Transform.
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Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a été rénovée récemment. Elle conserve quelques éléments traditionnels ou d'origine (auvent, revêtement en
brique, colonnes de galerie, lucarnes). Les portes et les fenêtres sont des éléments récents, mais compatibles. Le bardeau
d'asphalte est contemporain. Beaux garde-corps en fer.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1934, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes
pendantes. Quelques composantes anciennes ont été conservées conférant à la demeure un certain degré d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.

PATRI-ARCH 2016 135 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2387Vimont
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

185 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

Maison Beaulieu

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

pierre

2

cheminée

pierre

pierre à bossage pierre à bossage pierre à bossage

mansardé à deux versants tôle à la canadienne à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux indéterminé

bois

à deux versants retroussés tôle à baguettes

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

à manivelle sans carreaux contemporain

galerie

auvent

volume annexe

1910vers

2016_65005_SELO_0185_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

contre-porte

de garage

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8650-33-6935-6-001-0000

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1230247

38
Pluram 1981

45,594302
Latitude

-73,735516
Longitude

pierre à bossage
Matériau(x) façade arrière

SELO_0185ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 185 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2389Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Joseph Beaulieu et Marie Cotté ont reçu en
donation la terre en 1810 de Augustin Beaulieu et Archange Laurin son épouse selon le contrat de mariage passé devant
Me Constantin. Mais c’est en 1857, que les frères Élie et Augustin  ont reçu leur part d’héritage et de terrain avec une
maison, grange et autres bâtiments de Marie Cotté, veuve de Joseph Beaulieu. En 1872, la vente de la partie du lot 643
s’est faite avec une maison, grange et autres bâtisses dessus érigées. En 1881, Élie Beaulieu vend à l’Honorable Joseph
Adolphe Chapleau, un terrain faisant partie du lot 643 pour le passage du chemin de fer au montant de 258 piastres. M.
Élie Beaulieu avait acquis une partie du lot de Marie Côté, veuve de Joseph Beaulieu et l’autre partie d’Augustin Beaulieu en
1872. La terre no 643 appartient à Jos. Beaulieu en 1911. Au début des années 70, elle appartient à Élie Beaulieu et le MAC
estime la construction à 1844".
Cette maison aurait été construite vers 1910, selon Mme Jos Beaulieu, propriétaire de la maison dans les années 1970. En
raison du style architectural de la maison, cette date reste plus plausible que 1844.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toit

boiserie ornementale

chambranleOrnementation

Ornement(s)

Hangar Grange-étable

urbain connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 185 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2390Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison revêtue de pierre et de tôle traditionnelle pour la toiture et l'auvent. Belle porte principale ancienne. Les fenêtres, les colonnes et les
garde-corps sont les seuls éléments non traditionnels mais ils s'harmonisent bien à l'ensemble. Volume secondaire ancien de style
traditionnel québécois adossé au mur arrière. Bâtiments de ferme encore présents mais revêtus de tôle profilée. Une bonne partie de la
parcelle agricole d'origine de la propriété a été conservée ce qui est rare pour ce secteur très urbanisé.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1910, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui
confèrent un bon état d'authenticité. Cette ancienne maison de ferme est implantée sur un grand terrain qui a conservé son
caractère rural et des bâtiments secondaires anciens.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 185 Saint-Elzéar Ouest
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

205 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

auvent

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

parement de métal à clins

tôle profilée

rectangulaire bois

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1865vers

2016_65005_SELO_0205_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

plane sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8650-31-3570-8-000-0000

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3173102

11
Pluram 1981

45,593248
Latitude

-73,736354
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SELO_0205ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 205 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2393Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1865

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 3 arpents de front sur la Côte
Saint-Elzéar appartient à Joseph Perrin fils en 1749. Amable Monnet l’avait acquisE en 1808 d’Antoine Boucher devant Me
Manthet avec une maison dessus. Amable Monnet avait reçu la terre par donation de Jean-Louis Monnet (son père) le 6
juillet 1831 devant le notaire Charest, le tout avec maison, grange et autres bâtiments. Magloire Hotte avait reçu la terre de
son père Philibert Hotte. Philibert Hotte avait acheté la terre d’Amable Monnet dit Boismenu en 1853 avec maison, grange
et autres bâtiments. La terre no 642 de 3 arpents de front sur environ 39 arpents de demi appartient à Magloire Hotte en
1875. Le 27 septembre 1888, Magloire Hotte donne à son fils, Phileas Hotte, en cadeau de mariage le lot 642, mais se
réserve la maison et le jardin potager pour lui et son épouse. La terre no 642 appartient à Émery Joly en 1911. M. Ernest
Joly est propriétaire en 1978 et le MAC estime la construction en 1865".

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

moulure

embrassureOrnementation

Ornement(s)

urbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 205 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2394Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en pierre ne possède que des composantes d'origine ou traditionnelles.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1865, ou peut-être avant, elle est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de
l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons
traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison
d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui
confèrent un excellent état d'authenticité.

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Pour le volume annexe, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales complété de chambranles et de planches
cornières.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Retirer les faux joints sur la structure de pierre.
Installer un revêtement de tôle traditionnelle sur le versant arrière.
Repeindre la tôle à baguettes de la toiture.

PATRI-ARCH 2016 205 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2395Vimont
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2016_65005_SELO_0205_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1275 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine juxtaposée contemporain

contemporain

pierre artificielle

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

métal

rectangulaire

à guillotine

à manivelle

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1870vers

2016_65005_SELO_1275_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

embossée

contre-porte

sans vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8549-77-6320-2-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1603166

43
Pluram 1981

45,589063
Latitude

-73,743431
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SELO_1275ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1275 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2397Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1870

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1870, mais elle semble plus récente en raison
notamment de son toit plat. Le bâtiment a changé de fonction.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

bandeau linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1275 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2398Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, mais il s'agit pour
l'essentiel de modifications de nature réversible.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Elle est représentative
du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un
plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un
parapet ornementé. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Elle a conservé sa
forme, mais plusieurs de ses composantes sont contemporaines. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un
programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. La maison semble avoir
été convertie en bureaux.

Certaines portes et fenêtres présentent des signes de dégradation.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et les linteaux au-dessus des
ouvertures.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois. Installer des modèles à guillotine jumelés pour les
grandes ouvertures de fenêtres.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 1275 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2399Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELO_1275_01_03

2016_65005_SELO_1275_06

2016_65005_SELO_1275_09

2016_65005_SELO_1275_01_02

2016_65005_SELO_1275_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1905 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

en appentis membrane / composite à fenêtre pendante

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

triplet

sans carreaux

contemporain

contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1927vers

2016_65005_SELO_1905_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

embossée sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8549-21-0735-5-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1731701

Pluram 1981
45,583801
Latitude

-73,750581
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

SELO_1905ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1905 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2401Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1927

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1927. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

cornicheOrnementation

Ornement(s)

urbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1905 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2402Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Ses portes et fenêtres ont été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1900 et 1940, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec
de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation
concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Il s’agit ici de la
variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. La maison a conservé plusieurs composantes d'origine, dont
son revêtement en brique, ses lucarnes pendantes dotées d'ornementation, sa galerie en bois couverte d'un auvent
indépendant soutenu par des piliers.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens tels que la galerie en bois, les
lucarnes et la corniche, et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 1905 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2403Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELO_1905_02_02

2016_65005_SELO_1905_05

2016_65005_SELO_1905_09_03

2016_65005_SELO_1905_01_01

2016_65005_SELO_1905_04

2016_65005_SELO_1905_07

PATRI-ARCH 2016 1905 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2404Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2055 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

auvent

pierre

pierre des champs pierre des champs pierre des champs

à deux versants retroussés tôle à la canadienne à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire contemporain

carrée à battants à grands carreaux bois

galerie

cheminée

volume annexe

1862vers

2016_65005_SELO_2055_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée sans objet

Type de porte Sous-type de porte

8548-09-0565-3-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1731714

12
Pluram 1981

45,582002
Latitude

-73,752718
Longitude

pierre des champs
Matériau(x) façade arrière

SELO_2055ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2055 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2405Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1862

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1862. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour. Le bâtiment a changé de fonction.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

colonne ouvragée

cheminée ouvragée

épi / fleuron / mât

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2055 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2406Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement en pierre n'est probablement pas d'origine, mais la maison a conservé la majorité de ses composantes
d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Érigée
vers 1862, elle témoigne du passé rural de ce secteur maintenant très industrialisé. La résidence est représentative de la
maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure
partie du 19e siècle. Elle a conservé une bonne partie de ses composantes traditionnelles, dont la toiture en tôle à la
canadienne, les fenêtres à battants, les lucarnes, la galerie en bois et plusieurs éléments d'ornementation, cependant elle
est en mauvais état physique. Une remise en état de cette maison pourrait lui valoir une valeur patrimoniale accrue.

Plusieurs des composantes sont en mauvais état et se dégradent, notamment tous les éléments en bois ainsi que la tôle à la
canadienne.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois ou en tôle qui manquent de peinture.
Entretenir le bâtiment.

PATRI-ARCH 2016 2055 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2407Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELO_2055_06

2016_65005_SELO_2055_08_02

2016_65005_SELO_2055_09_03

2016_65005_SELO_2055_03_02

2016_65005_SELO_2055_07

2016_65005_SELO_2055_09_01

PATRI-ARCH 2016 2055 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2408Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2801 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants tôle en plaque à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

à deux versants droits tôle à baguettes

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

volume annexe

cheminée

1905vers

2016_65005_SELO_2801_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8448-65-1855-2-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1731749

38
Pluram 1981

45,578387
Latitude

-73,757870
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SELO_2801ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2801 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2409Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1905

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1905. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour. Le bâtiment a changé de fonction.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toit cheminée ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

urbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2801 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2410Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé certains éléments traditionnels, comme la tôle sur la toiture et sur l'auvent de la galerie. Toutefois, le
revêtement extérieur, les portes et les fenêtres ont été remplacés.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Érigée
au tournant du 20e siècle, elle témoigne du passé rural de ce secteur qui a été bouleversé par les grands axes autoroutiers
et les développements industriel et commercial. Elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue
en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit
mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Sa volumétrie bien conservée demeure bien
représentative du style mansardé et elle a préservé quelques composantes d'origine notamment au niveau du revêtement de
sa toiture.

La maison est en bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les revêtements en tôle traditionnelle, les retours de l'avant-toit et les cheminées recouvertes de tôle.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 2801 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2411Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELO_2801_02_02

2016_65005_SELO_2801_07

2016_65005_SELO_2801_13

2016_65005_SELO_2801_02_01

2016_65005_SELO_2801_06

2016_65005_SELO_2801_08

PATRI-ARCH 2016 2801 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2412Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3070 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

parement de métal à clins

en appentis

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

à guillotine triplet bois

garage

cheminée

galerie

1877vers

2016_65005_SELO_3070_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

plane

de garage

sans vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8448-31-3245-6-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1731750

38
Pluram 1981

45,575070
Latitude

-73,761819
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SELO_3070ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3070 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2413Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1877

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1877. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

fer ornemental

retour de l'avant-toit

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3070 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2414Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et les fenêtres ont été remplacées, comme les éléments de galerie. La maison devait posséder à l'origine une
galerie pleine largeur.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Érigée
au tournant du 20e siècle, peut-être vers 1877, elle témoigne du passé rural de ce secteur qui a été bouleversé par les
grands axes autoroutiers et les développements industriel et commercial. Elle est représentative de la maison à mansarde.
Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles
que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Sa volumétrie bien
conservée demeure bien représentative du style mansardé et elle a préservé quelques composantes d'origine notamment
ses fondations en pierre, ses murs en brique et les linteaux en ciment. Elle est entourée de petites terres cultivées de plus
en plus rares dans ce secteur prisé pour le développement.

La brique présente des signes de détérioration.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur les auvents.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 3070 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2415Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_SELO_3070_03_01

2016_65005_SELO_3070_08

2016_65005_SELO_3070_09_03

2016_65005_SELO_3070_02

2016_65005_SELO_3070_03_02

2016_65005_SELO_3070_09_02

PATRI-ARCH 2016 3070 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2416Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3125 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits tôle pincée

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1923en

2016_65005_SELO_3125_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

embossée

entièrement vitrée

avec vitrage

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8448-21-1065-1-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2057465

46
Pluram 1981

45,575073
Latitude

-73,763219
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

SELO_3125ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3125 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2417Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1923

Bigras

Selon un témoignage, les initiales AB au-dessus de la porte font référence au propriétaire actuel Adrien Bigras. Son père a
construit la maison en 1923.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

pierre de date / pierre millésimée

balustrade / garde-corps

contrevent / persienne / jalousie

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3125 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2418Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs composantes sont de facture contemporaine, mais l'évolution demeure harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Érigée
en 1923, elle est liée à la famille Bigras liée à l'île Bigras. Son architecture est représentative d'un type de résidences issu de
l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891
par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. La maison en brique possède
une ornementation élaborée au niveau de ses galeries couvertes (balustrade et poteaux ouvragés, lambrequins, aisseliers et
couverture en tôle traditionnelle). Elle possède une bonne authenticité. Elle fait face à une terre cultivée, ce qui est de plus
en plus rare dans ce secteur prisé pour le développement.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Favoriser des modèles traditionnels en bois pour les portes et les fenêtres.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 3125 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2419Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELO_3125_04

2016_65005_SELO_3125_07

2016_65005_SELO_3125_13_01

2016_65005_SELO_3125_03

2016_65005_SELO_3125_05

2016_65005_SELO_3125_09_01

PATRI-ARCH 2016 3125 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2420Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3270 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

DÉMOLIE

2014_65005_SELO_3270_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

8447-09-1250-6-001-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1729858

9
Pluram 1981

45,572942
Latitude

-73,765719
Longitude

Matériau(x) façade arrière

SELO_3270ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3270 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2421Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

Cet immeuble a été démoli.

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3270 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2422Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cet immeuble a été démoli.

PATRI-ARCH 2016 3270 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2423Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

3270, St-Elzéar, Chomedey, 19812016_65005_SELO_3270

PATRI-ARCH 2016 3270 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2424Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3346 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

juxtaposée

sans objet

contemporain

contemporain

escalier

balcon

galerie

1910vers

2016_65005_SELO_3346_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

plane

plane

avec baie(s) latérale(s) et
imposteà double vantail

Type de porte Sous-type de porte

8347-88-9675-2-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1729855

55
Pluram 1981

45,572591
Latitude

-73,767325
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

SELO_3346ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3346 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2425Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1910. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

amortissement

linteau en pierre / béton

cornicheOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3346 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2426Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les ouvertures ont été modifiées de même qu'une partie du revêtement des façades.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural et son authenticité. Construite vers 1910, la
maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture
à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au
moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Elle a conservé sa volumétrie et sa composition générale de même que
sa vaste galerie pourtournante et la corniche. Son environnement se dégrade; située dans un milieu désormais en pleine
effervescence, elle abrite des bureaux.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure. Installer
des modèles à guillotine jumelés pour les grandes ouvertures de fenêtres.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 3346 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2427Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELO_3346_03

2016_65005_SELO_3346_06

2016_65005_SELO_3346_09

2016_65005_SELO_3346_01

2016_65005_SELO_3346_05

2016_65005_SELO_3346_07

PATRI-ARCH 2016 3346 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2428Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3429 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde tôle en plaque à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet bois

bois

à fenêtre pendante

à arc surbaissé

rectangulaire

bois

à arc surbaissé

contemporain

à guillotine contre-fenêtre métal

volume annexe

galerie

1921vers

2016_65005_SELO_3429_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux

entièrement vitrée

avec imposte

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8347-78-4827-5-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
5173199

70
Pluram 1981

45,57198100
Latitude

-73,769266
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SELO_3429ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3429 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2429Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1921

Pagé

Selon un témoignage, cette maison aurait été construite par la famille Pagé. La pression immobilière est forte dans le
secteur. La propriété se serait vu exproprier une partie de son vaste terrain pour la construction du boulevard Chomeday.
Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1921.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

corniche

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3429 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2430Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison qui a conservé la majorité de ses composantes d'origine (brique, fausse mansarde, corniche, lucarnes, galerie,
poteaux ouvragés, portes). Seules certaines contre-fenêtres semblent avoir été changées.

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son usage.
Toujours d'usage résidentiel, la maison constitue l'un des derniers témoins bien préservés de la vie rurale qui avait cour
dans ce secteur jusqu'aux développements résidentiel et commercial récents. Elle est représentative du style Boomtown qui
est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et
une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé.
Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Son authenticité est importante puisqu'elle
a conservé toutes ses composantes d'origine.

Cette maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 3429 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2431Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

Créée le Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELO_3429_07

2016_65005_SELO_3429_09_02

2016_65005_SELO_3429_09_07

2016_65005_SELO_3429_05

2016_65005_SELO_3429_08_02

2016_65005_SELO_3429_09_05

PATRI-ARCH 2016 3429 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2432Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3625 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

cheminée

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante juxtaposée contemporain

métal

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle papier goudronné

en appentis rentrante

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

volume annexe

véranda

1840vers

2016_65005_SELO_3625_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8347-46-5135-9-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4223985

38
Pluram 1981

45,570141
Latitude

-73,772981
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SELO_3625ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3625 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2433Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1840

Il pourrait s'agir d'une maison à toit à deux versants dont la toiture a été transformée en mansarde.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1840. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3625 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2434Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Des volumes ont été
ajoutés de chaque côté et toutes les composantes sont contemporaines.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Elle est représentative
de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du
dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux
versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme
de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Cette propriété semble abandonnée. Le bardeau d'asphalte est en mauvais état.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 3625 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2435Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELO_3625_02

2016_65005_SELO_3625_09

2016_65005_SELO_3625_13_02

2016_65005_SELO_3625_01

2016_65005_SELO_3625_03

2016_65005_SELO_3625_13_01

PATRI-ARCH 2016 3625 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2436Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3753 et 3755 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons blocs de béton

à deux versants retroussés tôle profilée continue

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet bois

contemporain

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle crépi / enduit

plat / à faible pente / à bassin bardeau d'asphalte puits de lumière

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à manivelle

coulissante

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

tambour

perron

volume annexe

1832vers

2016_65005_SELO_3753_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

à panneaux

plane

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8347-26-1600-8-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
5105167

9
Pluram 1981

45,570024
Latitude

-73,776223
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

SELO_3753ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3753 et 3755 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2437Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1832

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1832. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

parapet linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3753 et 3755 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2438Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre qui a subi de nombreuses transformations dont des agrandissements de chaque côté.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Le volume central
construit en pierre témoigne de son ancienneté et des modes de construction traditionnels. Érigée vers 1832, la maison est
ancienne et correspond à la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de l’architecture néoclassique
anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de construire en Nouvelle-France.
Elle constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. Ne possédant
presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de
restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Ce bâtiment semble abandonné et est en mauvais état physique. Menacé de démolition.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Effectuer les travaux nécessaire à la remise en état de cette maison fort ancienne.
Mettre en valeur le volume central.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à petits carreaux ou à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Revenir au parement en pierre en retirant les revêtements de facture contemporaine.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 3753 et 3755 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2439Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELO_3753_05_02

2016_65005_SELO_3753_08

2016_65005_SELO_3753_09_02

2016_65005_SELO_3753_03

2016_65005_SELO_3753_07

2016_65005_SELO_3753_09_01

PATRI-ARCH 2016 3753 et 3755 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2440Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3827 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

terrasse

galerie

volume annexe

1840vers

2016_65005_SELO_3827_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

entièrement vitrée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8347-05-6675-9-001-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3749061

12
Pluram 1981

45,569699
Latitude

-73,777693
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SELO_3827ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3827 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2441Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1840

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1840. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable

suburbain isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3827 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2442Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Malgré tout, son
évolution est plutôt harmonieuse.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Érigée vers 1840, elle
témoigne des maisons de ferme qui occupaient ce secteur jadis rural. La grange-étable traditionnelle positionnée en cour
arrière évoque aussi cette ancienne fonction. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui
domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Toutes ses
composantes sont contemporaines, mais sa volumétrie est bien conservée. Un programme de travaux de restauration
adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

La maison est en bon état, mais elle pourrait être abandonnée (terrain non entretenu lors de l'évaluation) et se dégrader
dans les prochains mois.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 3827 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2443Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELO_3827_04

2016_65005_SELO_3827_08

2016_65005_SELO_3827_10_01

2016_65005_SELO_3827_02

2016_65005_SELO_3827_05

2016_65005_SELO_3827_09

PATRI-ARCH 2016 3827 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2444Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3935 Saint-Elzéar Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

contemporain

garage

galerie

volume annexe

1840vers

2016_65005_SELO_3935_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

de garage

de garage

sans vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8247-85-7275-1-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4548158

23
Pluram 1981

45,569484
Latitude

-73,780484
Longitude

blocs de béton
Matériau(x) façade arrière

papier goudronné

SELO_3935ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3935 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2445Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1840

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1840. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3935 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2446Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf ses murs en
brique. Important agrandissement à l'arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Érigée vers 1840, elle
témoigne des maisons de ferme qui occupaient ce secteur jadis rural. La résidence est représentative de la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. Toutes ses composantes sont contemporaines, mais sa volumétrie bien conservée demeure représentative du
style de la maison. Un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 3935 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2447Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-08-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SELO_3935_02_02

2016_65005_SELO_3935_03_02

2016_65005_SELO_3935_13

2016_65005_SELO_3935_01

2016_65005_SELO_3935_03_01

2016_65005_SELO_3935_09

PATRI-ARCH 2016 3935 Saint-Elzéar Ouest
(boulevard)

2448Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

84 et 90 Saint-Eusèbe (rue)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

galerie

balcon

1900vers

2016_65005_SEUS_0084_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9046-84-7805-3-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068734

55
Pluram 1981

45,559502
Latitude

-73,677987
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SEUS_0084ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 84 et 90 Saint-Eusèbe (rue) 2449Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon un témoignage, le bâtiment aurait 120 ans.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

parapet

linteau en pierre / béton

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 84 et 90 Saint-Eusèbe (rue) 2450Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certaines composantes semblent de conception plus récente, d'autres d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son style architectural, son contexte et son
authenticité. Érigée vers 1900, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Ici, un parapet orné de jeux de brique coiffe la composition. Elle possède
une bonne authenticité. Cette maison est implantée au coeur du noyau villageois de Pont-Viau, dans un milieu dense.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (tôle
traditionnelle sur l'auvent, portes à panneaux, ornementation) et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 84 et 90 Saint-Eusèbe (rue) 2451Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
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Gestion des données

2016_65005_SEUS_0084_03

2016_65005_SEUS_0084_08_02

2016_65005_SEUS_0084_09_02

2016_65005_SEUS_0084_01

2016_65005_SEUS_0084_07

2016_65005_SEUS_0084_09_01

PATRI-ARCH 2016 84 et 90 Saint-Eusèbe (rue) 2452Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

180 Saint-François (montée)

Lieu historique désigné

Ancien pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul

autre

Néoclassicisme

maçonnerie en pierre

2

tour-clocher

pierre

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

conique/poivrière bardeau d'asphalte aucune

à arc en plein cintre

meurtrière indéterminé

bois

à deux versants droits tôle profilée

rectangulaire

rectangulaire

à charnières

indéterminé

jumelée / geminée métal

contrefort

volume annexe

1875vers

2016_65005_SFRA_180 (23)

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

148
Pluram 1981

45.617466
Latitude

-73.645536
Longitude

pierre de taille
Matériau(x) façade arrière

SFRA_0180ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 180 Saint-François (montée) 2453Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1875 John Bowes

arpenteur des édifices du Parlement du CanadaGouvernement fédéral

Communication personnelle : Dominique Bodeven, directrice de la Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus ; http://ici.radio-canada
ca/nouvelles/societe/2016/05/26/001-palmares-2016-sites-menaces-canada-fiducie-nationale.shtml; Lieux patrimoniaux du Canada :
http://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=12742; Convercité. Reconversion du vieux pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul.
Rapport d'étape, 2004; Ville de Laval. Quelques pages d'histoire... Paroisses et Villages anciens de l'île Jésus. Ville de Laval, 2001;
COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2010, p. 19-22; PICARD, Georges, dans : Gaston CHAPLEAU et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et
architecturale. Laval, Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 3, p. 44-47.

En 1845, les Sœurs du Sacré-Cœur font construire un couvent pour l’éducation des filles. L’édifice est acheté en 1861 par le gouvernement
fédéral qui le transforme en école de réforme. Incendiée en 1864, reconstruite l’année suivante, l’école est transférée à Montréal en 1872.
Un an plus tard, la bâtisse prend la vocation de pénitencier fédéral ce qui entraîne, peu après, l'aménagement d’un vaste complexe carcéral
comprenant une plus grande enceinte de pierre et de nouveaux bâtiments. Les plans de ce complexe sont attribuables à l’architecte John
Bowes, arpenteur des édifices du Parlement du Canada, et comprend notamment "une rotonde sur laquelle se greffent quatre ailes, donnant
à l’ensemble la forme d’une croix grecque". Entre 1900 et 1950, d'autres bâtiments sont ajoutés (ateliers, hôpital, chapelle...). L'incendie
créée lors de l'émeute de 1962 détruit neuf des treize bâtiments. Les vestiges du premier couvent de Saint-Vincent-de-Paul et ceux de
l'école de réforme disparaissent en fumée. La partie du village à l’est de la montée Saint-François devient la propriété du gouvernement
fédéral en 1930. Le nouveau pénitencier qui y est édifié, "dans le but de séparer les jeunes détenus des criminels endurcis", a nécessité
l’expropriation et la démolition de la grande majorité des immeubles existants, faisant ainsi disparaître la partie la plus ancienne du noyau
villageois de Saint-Vincent-de-Paul. L’établissement est fermé en 1989 et inoccupé depuis. Une vue prise des airs avec Google Earth permet
de constater la destruction, entre 2009 et 2011, de deux des quatre ailes du bâtiment central ainsi que d'autres bâtiments anciens.
**** Il a été impossible d'effectuer une visite à l'intérieur des murs d'enceinte, nos appels téléphoniques n'ont jamais été retournés. Nous ne
pouvons donc évaluer les édifices anciens qui s'y trouvent encore.

vers
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rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche pilastreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faiblealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 180 Saint-François (montée) 2454Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-08-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le site a évolué au gré de ses besoins. Les sections anciennes présentent une forte authenticité.

La valeur patrimoniale de l'ancien pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul est exceptionnelle. La partie la plus ancienne du pénitencier,
aujourd'hui démolie, correspondait à l'école de réforme (reconstruite en 1865 suite à un incendie), qui remplaçait le couvent des Soeurs du
Sacré-Coeur datant de 1845. Suite au déménagement à Montréal de l'école de réforme, le bâtiment est converti en prison en 1873, devenant
ainsi le premier établissement carcéral fédéral québécois. Des murs d'enceinte et un immeuble central avec quatre ailes sont ensuite érigés.
Le pénitencier a bouleversé l'histoire du village de Saint-Vincent-de-Paul en y modifiant la trame et en détruisant des édifices anciens, tout
en répondant aux besoins de sa population : emplois, aqueducs, égouts, électricité. Sa valeur historique est majeure tant pour la ville qu'à
l'échelle canadienne. Le mur d'enceinte évoque l'architecture militaire inspirée des styles médiévaux : construction en pierre, tours de guet,
fortifications, meurtrières. L'immeuble central en forme de croix grecque a subi des modifications irrémédiables avec la destruction récente
de deux ailes alors que d'autres édifices anciens se trouvant dans l'enceinte ont aussi été démolis. Le site est actuellement inoccupé et par
conséquent menacé de disparition. Il s'agit pourtant d'un lieu historique national du Canada désigné en 1990.

Selon le palmarès établi par la Fiducie nationale du Canada, cet ancien pénitencier fait partie des 10 sites les plus menacés
au pays.

Conserver les murs d'enceinte et les tours ainsi que les autres constructions anciennes en pierre.
Mettre en valeur ce patrimoine unique et lui redonner un nouvel usage.

PATRI-ARCH 2016 180 Saint-François (montée) 2455Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_SFRA_180 (8)

2016_65005_SFRA_180 (14)

Pénitencier-2

2016_65005_SFRA_180 (4)

2016_65005_SFRA_180 (9)

Pénitencier-4

PATRI-ARCH 2016 180 Saint-François (montée) 2456Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

600 Saint-François (montée)

sans statut

Croix en pierre

religieuse

Croix de chemin et calvaire

béton

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

SFRA_0600_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 600 Saint-François (montée) 2457Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 600 Saint-François (montée) 2458Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

PATRI-ARCH 2016 600 Saint-François (montée) 2459Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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PATRI-ARCH 2016 600 Saint-François (montée) 2460Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2065 Saint-François (montée)

Sans statut

Croix Archambault - DÉMOLIE

religieuse

croix de chemin et calvaire

bois

1891en

2014_65005_SFRA_2065_C_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

SFRA_2065_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2065 Saint-François (montée) 2461Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1891

Croix de chemin avec plusieurs éléments d'ornementation. Malheureusement en mauvais état. La date de 1891 correspond
probablement à l'érection de la première croix sur le site.

Cette croix est disparue entre 2014 et 2016.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2065 Saint-François (montée) 2462Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cet immeuble a été démoli.

PATRI-ARCH 2016 2065 Saint-François (montée) 2463Duvernay
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PATRI-ARCH 2016 2065 Saint-François (montée) 2464Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5199 Saint-Germain (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

béton

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

rectangulaire coulissante sans objet métal

galerie

cheminée

volume annexe

1872vers

2015_65005_SGER_5199_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-24-7150-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628930

7
Pluram 1981

45,613807
Latitude

-73,647346
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SGER_5199ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5199 Saint-Germain (rue) 2465Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1872

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1872. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

vitrail

planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5199 Saint-Germain (rue) 2466Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conserve un revêtement en bois. Toutefois, les portes et fenêtres ont été remplacées, de même que la galerie
avant qui devait faire toute la longueur de la façade à l'origine.

Cette maison érigée vers 1872 présente une valeur patrimoniale moyenne en raison de son architecture, de son ancienneté
et de sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. La propriété comprend également un hangar en
bois au toit mansardé. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti
des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle a conservé sa volumétrie ainsi qu'un
parement de planches de bois à clins. Malgré plusieurs modifications, son potentiel de mise en valeur est excellent.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien dont le revêtement en planche de bois à clins, les
chambranles et les planches cornières.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 5199 Saint-Germain (rue) 2467Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_SGER_5199_06
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PATRI-ARCH 2016 5199 Saint-Germain (rue) 2468Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5207 Saint-Germain (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

perron

cheminée

volume annexe

1897vers

2015_65005_SGER_5207_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-24-8965-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628929

40
Pluram 1981

45,613915
Latitude

-73,647156
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SGER_5207ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5207 Saint-Germain (rue) 2469Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1897

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1897. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

contrevent / persienne / jalousie

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5207 Saint-Germain (rue) 2470Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Toutefois, il s'agit de
transformations de nature réversible.

Cette résidence présente une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté et sur sa position au
coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul sur un terrain aménagé d'arbres et arbustes. Construite vers 1897, elle
est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieux rural et villageois au Québec entre 1875
et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace
habitable que les toitures à deux versants. Ces composantes sont de matériaux contemporains, mais la composition et les
volumétrie demeurent intacts; cette maison a connu une évolution somme toute harmonieuse.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur les auvents.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle. Pour les
prolongements extérieurs, favoriser des composantes en bois.

PATRI-ARCH 2016 5207 Saint-Germain (rue) 2471Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_SGER_5207_06

2015_65005_SGER_5207_08

2015_65005_SGER_5207_10

2015_65005_SGER_5207_03

2015_65005_SGER_5207_07

2015_65005_SGER_5207_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5208 Saint-Germain (rue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

auvent

béton

pierre artificielle pierre artificielle pierre artificielle

à deux versants droits tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1871vers

2015_65005_SGER_5208_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-34-0430-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628923

60
Pluram 1981

45,613700
Latitude

-73,647001
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

planche de bois à clins

SGER_5208ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5208 Saint-Germain (rue) 2473Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1871

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1871. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5208 Saint-Germain (rue) 2474Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations de nature réversible ainsi que l'adjonction d'un volume sur le côté.

La maison possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et sa position au coeur
du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Sa localisation sur une vaste parcelle témoigne d'une certaine ancienneté.
Selon le rôle d'évaluation, elle aurait été érigée vers 1871. La résidence est représentative du style vernaculaire américain
qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Elle témoigne de la
variante avec mur pignon en façade. Elle a conservé un toit à deux versants couvert de tôle pincée.

La maison présente un bon état physique. L'annexe en bois à l'arrière a besoin d'être repeinte.

Conserver la composition et la volumétrie générales de même que le revêtement de tôle pincée.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Favoriser des modèles traditionnels en bois pour les portes et pour les fenêtres.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 5208 Saint-Germain (rue) 2475Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_SGER_5208_06

2015_65005_SGER_5208_10
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5216 Saint-Germain (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1907vers

2015_65005_SGER_5216_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-34-2255-3-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628926

53
Pluram 1981

45,613891
Latitude

-73,646751
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

SGER_5216ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Germain (rue) 2477Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1907

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1907. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

console

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Germain (rue) 2478Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment conserve quelques éléments traditionnels, comme la corniche et l'auvent de la galerie recouvert de tôle à
baguettes. Les modifications réalisées son de nature réversible.

La maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1907, elle est implantée en bordure de la
voie, ce qui témoigne d'une implantation villageoise. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec
de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation
concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. De plus, elle a conservé son volume et sa
composition ainsi que quelques composantes d'origine, ce qui lui confère une certaine authenticité. Elle présente un
excellent potentiel de mise en valeur.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens dont la corniche et l'auvent de la
galerie recouvert de tôle à baguettes et soutenu par des colonnes en bois.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Germain (rue) 2479Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1 et 3 Saint-Hubert (rue)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

escalier

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

coulissante

à manivelle

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1880vers

2016_65005_SHUB_0001_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

entièrement vitrée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

9046-93-1120-4-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068765

36
Pluram 1981

45,558617
Latitude

-73,677495
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SHUB_0001ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1 et 3 Saint-Hubert (rue) 2481Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1880.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1 et 3 Saint-Hubert (rue) 2482Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations à sa volumétrie et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.
Important agrandissement vers l'arrière.

Cette maison jumelée possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son contexte et son
ancienneté. Construite vers 1880, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural
au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant
ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. La façade avant présente une partie de la mansarde qui a
cependant été transformée à l'arrière. Le bâtiment a subi de nombreuses modifications. Il est implanté au coeur du noyau
villageois de Pont-Viau, dans un milieu dense.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 1 et 3 Saint-Hubert (rue) 2483Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SHUB_0001_05

2016_65005_SHUB_0001_07

2016_65005_SHUB_0001_02

2016_65005_SHUB_0001_06

2016_65005_SHUB_0001_08

PATRI-ARCH 2016 1 et 3 Saint-Hubert (rue) 2484Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

12, 12A, 14, 14A, 16 et 18 Saint-Hubert (rue)

Sans statut

résidentielle

Néoclassicisme

indéterminé

2

balcon

indéterminé

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

à croupes bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

à deux versants droits

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à manivelle

coulissante

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1856vers

2016_65005_SHUB_0012_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

plane

entièrement vitrée

avec vitrage

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

9046-83-4915-5-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068726

21
Pluram 1981

45,558738
Latitude

-73,678103
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

SHUB_0012ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 12, 12A, 14, 14A, 16 et 18 Saint-Hubert (rue) 2485Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1856

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 21

Selon un témoignage, cette résidence est érigée vers 1856. Le premier maire de Pont-Viau aurait habité au #14. Il y a eu
un supermarché au rez-de-chaussée. Le pont de bois se trouvait au bout de la rue.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

retour de l'avant-toit

planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 12, 12A, 14, 14A, 16 et 18 Saint-Hubert (rue) 2486Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Les lucarnes en bois et
les retours de l'avant-toit constituent sans doute les seuls éléments anciens.

La valeur patrimoniale moyenne de cet immeuble tient à son histoire, son contexte et son architecture. Selon la tradition, le
premier maire de Pont-Viau aurait habité cet immeuble construit vers 1856. Implanté au coeur d'un noyau villageois assez
dense, il était autrefois en face du pont de bois. Il s'apparente au courant néoclassique qui est issu de l’architecture
britannique au 19e siècle. S’il peut prendre différentes formes, la symétrie des ouvertures, la sobriété des façades et
l’intégration d’éléments classiques dans le décor extérieur demeurent des caractéristiques communes. Le bâtiment a subi
plusieurs interventions inappropriées pour son style et son ancienneté. Toutefois, il possède un bon potentiel de mise en
valeur.

Ce bâtiment a besoin d'entretien.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 12, 12A, 14, 14A, 16 et 18 Saint-Hubert (rue) 2487Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SHUB_0012_03

2016_65005_SHUB_0012_08

12, St-Hubert, Pont-Viau, 1981

2016_65005_SHUB_0012_01_02

2016_65005_SHUB_0012_05

2016_65005_SHUB_0012_13

PATRI-ARCH 2016 12, 12A, 14, 14A, 16 et 18 Saint-Hubert (rue) 2488Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

15 et 17 Saint-Hubert (rue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

escalier

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

à deux versants droits tôle profilée

terrasse

perron

volume annexe

1898vers

2016_65005_SHUB_0015_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9046-83-9245-2-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068730

26
Pluram 1981

45,558867
Latitude

-73,677792
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SHUB_0015ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 15 et 17 Saint-Hubert (rue) 2489Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1898

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1898.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 15 et 17 Saint-Hubert (rue) 2490Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède plus d'éléments traditionnels d'origine.

Cette maison jumelée possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et son
contexte. Construite vers 1898, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace
progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Elle est érigée vers le tournant du 20e
siècle, mais ne possède plus de composantes d'origine. Elle est implantée dans un milieu dense au coeur de l'ancien noyau
villageois de Pont-Viau. Bon potentiel de mise en valeur.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 15 et 17 Saint-Hubert (rue) 2491Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SHUB_0015_02

2016_65005_SHUB_0015_04

2016_65005_SHUB_0015_07

2016_65005_SHUB_0015_01

2016_65005_SHUB_0015_03

2016_65005_SHUB_0015_06

PATRI-ARCH 2016 15 et 17 Saint-Hubert (rue) 2492Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

20 et 22 Saint-Hubert (rue)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

crépi / enduit parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1880vers

2016_65005_SHUB_0020_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9046-83-3950-3-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068725

36
Pluram 1981

45,558953
Latitude

-73,678266
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SHUB_0020ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 20 et 22 Saint-Hubert (rue) 2493Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1880. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

retour de l'avant-toit

chaîne d'angle

contrevent / persienne / jalousie

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 20 et 22 Saint-Hubert (rue) 2494Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Quelques éléments traditionnels conservés (galerie et auvent, décor des lucarnes) mais la plupart des composantes ont été
remplacées. Volume agrandi à l'arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural, son contexte et son ancienneté.
Construite vers 1880, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec
entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus
d’espace habitable que les toitures à deux versants. Elle a perdu plusieurs composantes traditionnelles, mais son potentiel
de mise en valeur est bon puisque le volume principal est bien conservé. Les fondations en pierre témoignent de son
ancienneté et des modes de construction traditionnels.  Elle est implantée dans un milieu dense au coeur de l'ancien noyau
villageois de Pont-Viau.

Des travaux étaient en cours lors de l'évaluation.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les boiseries des lucarnes, et veiller à leur entretien.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux  en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage et rétablir les impostes.

PATRI-ARCH 2016 20 et 22 Saint-Hubert (rue) 2495Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SHUB_0020_03_02

2016_65005_SHUB_0020_07

2016_65005_SHUB_0020_09_02

2016_65005_SHUB_0020_01

2016_65005_SHUB_0020_05

PATRI-ARCH 2016 20 et 22 Saint-Hubert (rue) 2496Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

28 et 30 Saint-Hubert (rue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

balcon

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants droits tôle à la canadienne puits de lumière

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1890vers

2016_65005_SHUB_0028_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

embossée sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9046-83-2570-0-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068724

78
Pluram 1981

45,559089
Latitude

-73,678493
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

SHUB_0028ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 28 et 30 Saint-Hubert (rue) 2497Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1890. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 28 et 30 Saint-Hubert (rue) 2498Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural, son contexte et son ancienneté.
Construite vers 1890, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la
maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Il s'agit ici d'une variante avec mur pignon en façade. La
maison a perdu plusieurs composantes traditionnelles et subi plusieurs transformations, mais son potentiel de mise en
valeur est bon puisque le volume principal est bien conservé. Les fondations en pierre témoignent d'une certaine ancienneté
et des modes de construction traditionnels. Elle est implantée dans un milieu dense au coeur de l'ancien noyau villageois de
Pont-Viau.

Les revêtements ont besoin d'entretien.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que la tôle à la canadienne.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Effectuer les travaux nécessaire et assurer la conservation de la tôle à la canadienne.

PATRI-ARCH 2016 28 et 30 Saint-Hubert (rue) 2499Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SHUB_0028_05

2016_65005_SHUB_0028_08

2016_65005_SHUB_0028_02

2016_65005_SHUB_0028_07

2016_65005_SHUB_0028_09

PATRI-ARCH 2016 28 et 30 Saint-Hubert (rue) 2500Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

101 et 103 Saint-Hubert (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

cheminée

béton

brique de revêtement crépi / enduit crépi / enduit

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante avec imposte contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire composée sans objet contemporain

escalier

balcon

galerie

1928vers

2016_65005_SHUB_0101_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

embossée avec baie(s) latérale(s) et
imposte

Type de porte Sous-type de porte

9046-67-0575-4-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068609

55
Pluram 1981

45,562664
Latitude

-73,681432
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SHUB_0101ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 101 et 103 Saint-Hubert (rue) 2501Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1928

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1928. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

amortissement

parapet

jeu de briques / pierresOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 101 et 103 Saint-Hubert (rue) 2502Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et les fenêtres ont été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son style architectural, son authenticité, son ancienneté et son contexte.
L'immeuble a été construit vers 1928 et s'apparente à la maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style
Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger
une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples
disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Plusieurs composantes anciennes ont été
conservées qui lui confèrent un bon état d'authenticité, dont son couronnement. Le plex fait face à l'ancienne église
paroissiale de Saint-Christophe et se situe au coeur du village de Pont-Viau.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont le
parement de brique, les prolongements extérieurs et le couronnement avec parapet, amortissements et jeux de briques

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage tout en conservant les impostes.
Remplacer l'auvent du balcon par un élément plus traditionnel mieux intégré.

PATRI-ARCH 2016 101 et 103 Saint-Hubert (rue) 2503Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SHUB_0101_02

2016_65005_SHUB_0101_09

2016_65005_SHUB_0101_01

2016_65005_SHUB_0101_08_01

PATRI-ARCH 2016 101 et 103 Saint-Hubert (rue) 2504Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

109 Saint-Hubert (rue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec plan en L

indéterminé

1 ½

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits tôle profilée à pignon

à arc surbaissé

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

bois

fibre de bois pressé

rectangulaire contemporain

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

garage

galerie

cheminée

1928vers

2016_65005_SHUB_0109_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

de garage avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9046-57-9195-3-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068570

28
Pluram 1981

45,562899
Latitude

-73,681644
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SHUB_0109ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 109 Saint-Hubert (rue) 2505Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1928

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1928. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

plate-bande en brique / pierre

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 109 Saint-Hubert (rue) 2506Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique possède quelques composantes d'origine ou traditionnelles, dont les éléments de galerie.
Modifications au niveau de la lucarne.

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son style architectural, son authenticité, son ancienneté et son contexte.
Construite vers 1928, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la
maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Plus particulièrement, elle témoigne du modèle avec un
plan en L qui est le résultat d’un croisement avec le courant dit « pittoresque ». Ce type de maison est doté également
d’une galerie couverte et d’une plus grande surface habitable. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées qui lui
confèrent un bon état d'authenticité. La maison fait face à l'ancienne église paroissiale de Saint-Christophe et se situe au
coeur du village de Pont-Viau.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont le
parement de brique, la porte à panneaux avec imposte, la galerie protégée avec colonnes et balustrades, les jeux de
briques.

Une tôle traditionnelle serait préférable à une tôle de conception industrielle.
Des fenêtres en bois du même modèle seraient préférables aux modèles contemporains.

PATRI-ARCH 2016 109 Saint-Hubert (rue) 2507Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SHUB_0109_08

2016_65005_SHUB_0109_09_02

2016_65005_SHUB_0109_02

2016_65005_SHUB_0109_09_01

2016_65005_SHUB_0109_10

PATRI-ARCH 2016 109 Saint-Hubert (rue) 2508Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

129 Saint-Hubert (rue)

Sans statut

résidentielle

Boomtown à un étage (shoe box)

indéterminé

1

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants sans carreaux bois

contemporain

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

galerie

1933vers

2016_65005_SHUB_0129_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s) et imposte
Type de porte Sous-type de porte

9046-58-5640-0-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068582

58
Pluram 1981

45,563287
Latitude

-73,682108
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SHUB_0129ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 129 Saint-Hubert (rue) 2509Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1933

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 58

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1933. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

parapet

jeu de briques / pierres

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 129 Saint-Hubert (rue) 2510Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

L'ancienne porte a été remplacée par un modèle moins adéquat que l'originale. Les fenêtres, l'auvent et la galerie semblent
d'origine. La maison possède un bon état d'authenticité.

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son style architectural, son authenticité, son ancienneté et son contexte.
Construite vers 1933, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante à un étage (shoe box) qui rappelle par analogie
la forme d’une boîte à chaussures. On en retrouve particulièrement dans l’ex-ville de Pont-Viau. La maison a conservé la
majorité de ses composantes anciennes, ce qui lui confèrent un bon état d'authenticité. La maison fait face à l'ancienne
église paroissiale de Saint-Christophe et se situe au coeur du village de Pont-Viau.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont le
parement de brique et la tôle traditionnelle sur l'auvent, les fenêtres en bois avec vitrail, le couronnement avec parapet et
jeux de briques, les poteaux de galerie.

Installer une porte en bois de style traditionnel. Choisir un meilleur modèle et consulter la photographie ancienne pour bien
le choisir.

PATRI-ARCH 2016 129 Saint-Hubert (rue) 2511Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SHUB_0129_02_02

2016_65005_SHUB_0129_09

129, St-Hubert, Pont-Viau, 1981

2016_65005_SHUB_0129_01

2016_65005_SHUB_0129_07

2016_65005_SHUB_0129_13

PATRI-ARCH 2016 129 Saint-Hubert (rue) 2512Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

151 Saint-Hubert (rue)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

béton

parement de fibre minérale et ciment crépi / enduit parement de fibre minérale et ciment

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet indéterminé

bois

parement de plastique ou vinyle

rectangulaire

rectangulaire

bois

bois

oriel

galerie

volume annexe

1923vers

2016_65005_SHUB_0151_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux

plane

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9046-58-1885-5-000-0000

Pont-Viau
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1068575

51
Pluram 1981

45,563747
Latitude

-73,682602
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SHUB_0151ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 151 Saint-Hubert (rue) 2513Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1923

Selon un témoignage, les colonnes ont été refaites selon le modèle des colonnes d'origine.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1923.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

vitrail

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 151 Saint-Hubert (rue) 2514Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-06-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La corniche a disparu. La maison conserve plusieurs caractéristiques d'origine ou traditionnelle.

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son style architectural, son authenticité, son ancienneté et son contexte.
Construite vers 1923, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Dans le cas présent, la corniche a disparu et l'ornementation est
concentrée au rez-de-chaussée qui se distingue par un oriel et une galerie surmontée d'un balcon. La maison a conservé la
majorité de ses composantes anciennes, ce qui lui confèrent un bon état d'authenticité. Elle fait face à l'ancienne église
paroissiale de Saint-Christophe et se situe au coeur du village de Pont-Viau.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont le
parement de tuiles d'amiante-ciment, les portes à panneaux en bois, les fenêtres avec vitrail, les poteaux de galerie, les
chambranles.

Lorsque le revêtement en amiante-ciment devra être remplacé, installer un revêtement en planches de bois horizontales et
compléter le décor avec des chambranles et des planches cornières.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur l’auvent.
L'adjonction à l'arrière pourrait être mieux intégrée au moyen de revêtements et d'ouvertures semblables au niveau des
textures et couleurs surtout sur la partie visible de la voie publique.

PATRI-ARCH 2016 151 Saint-Hubert (rue) 2515Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SHUB_0151_02

2016_65005_SHUB_0151_09_01

2016_65005_SHUB_0151_10

2016_65005_SHUB_0151_01

2016_65005_SHUB_0151_07

2016_65005_SHUB_0151_09_02

PATRI-ARCH 2016 151 Saint-Hubert (rue) 2516Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5208 Saint-Jacques (rue)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

fibre de bois pressé fibre de bois pressé

tôle pincée

rectangulaire contemporain

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

volume annexe

perron

1897vers

2015_65005_SJAC_5208_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-33-4780-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628910

50
Pluram 1981

45,613260
Latitude

-73,646444
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

fibre de bois pressé

SJAC_5208ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5208 Saint-Jacques (rue) 2517Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1897

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1897. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

plate-bande en brique / pierre

console

jeu de briques / pierres

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5208 Saint-Jacques (rue) 2518Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique a subi plusieurs altérations, dont un agrandissement de son volume à l'arrière, et ne possède presque
plus d'éléments traditionnels d'origine. Elle conserve toutefois sa brique et a connu une évolution harmonieuse.

La maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1897, elle est implantée en bordure de la
voie, sans marge de recul et témoigne d'une implantation villageoise. Elle est représentative du style Boomtown qui est en
vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une
ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. De plus, elle a conservé son
volume et sa composition ainsi que quelques composantes d'origine, ce qui lui confère une certaine authenticité. Elle
présente un excellent potentiel de mise en valeur.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens dont le revêtement de brique et
l'ornementation au-dessus des ouvertures, la corniche et l'auvent de la galerie recouvert de tôle pincée et soutenu par des
consoles en bois.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 5208 Saint-Jacques (rue) 2519Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SJAC_5208_01

2015_65005_SJAC_5208_08

2015_65005_SJAC_5208_13

2015_65005_SJAC_5208_07

PATRI-ARCH 2016 5208 Saint-Jacques (rue) 2520Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5212 Saint-Jacques (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

pierre à bossage planche de bois à clins parement de plastique ou vinyle

en fausse mansarde indéterminé à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

tôle à baguettes à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à charnières

à petits carreaux

sans carreaux

bois

bois

volume annexe

1907vers

2015_65005_SJAC_5212_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-33-5790-8-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628911

43
Pluram 1981

45,613341
Latitude

-73,646318
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

SJAC_5212ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5212 Saint-Jacques (rue) 2521Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1907

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1907. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

retour de l'avant-toit

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5212 Saint-Jacques (rue) 2522Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison conserve quelques éléments d'origine, dont son parement en pierre sur la façade avant ainsi que la fausse
mansarde et l'auvent revêtu de tôle traditionnelle. Les portes, les fenêtres et les revêtements des façades latérales ont été
remplacés.

La maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1907, elle est implantée en bordure de la
voie, sans marge de recul et témoigne d'une implantation villageoise. Elle est représentative du style Boomtown qui est en
vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une
ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec
toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. De plus, elle a conservé son volume et sa composition ainsi que quelques
composantes d'origine, ce qui lui confère une certaine authenticité. Elle présente un excellent potentiel de mise en valeur.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens dont le revêtement de pierre et
l'encadrement des ouvertures, la fausse mansarde et ses lucarnes pendantes, la tôle à baguettes, et le petit volume annexe
en bois.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel.
Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois à clins sur les façades latérales et
ajouter des chambranles sur ces façades pour compléter le décor.

PATRI-ARCH 2016 5212 Saint-Jacques (rue) 2523Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SJAC_5212_05_01

2015_65005_SJAC_5212_08

2015_65005_SJAC_5212_01

2015_65005_SJAC_5212_05_02

2015_65005_SJAC_5212_09

PATRI-ARCH 2016 5212 Saint-Jacques (rue) 2524Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5215 et 5217 Saint-Jacques (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

bardeau d'asphalte

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

coulissante

jumelée / geminée

sans objet

contemporain

contemporain

garage

galerie

volume annexe

1907vers

2015_65005_SJAC_5215_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-34-4920-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628914

Pluram 1981
45,613557
Latitude

-73,646385
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SJAC_5215ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5215 et 5217 Saint-Jacques (rue) 2525Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1907

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 50

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1907. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

corniche

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5215 et 5217 Saint-Jacques (rue) 2526Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison conserve quelques éléments d'origine, dont sa belle corniche en bois et son auvent de galerie revêtu de tôle
traditionnelle et soutenu par des poteaux ouvragés. Le bâtiment a été allongé par la gauche, mais le motif de la corniche a
été continué. Les portes, fenêtres et revêtements extérieurs ont été remplacés.

La maison possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et sa position au coeur
du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1907, elle est implantée près de la voie et témoigne d'une
implantation villageoise. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. De plus, la maison a conservé quelques composantes d'origine, ce qui lui
confère une certaine authenticité. Elle présente un excellent potentiel de mise en valeur.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens dont la vaste galerie protégée d'un
auvent soutenu par des colonnes en bois, la porte à panneaux à imposte et la corniche en bois.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.

PATRI-ARCH 2016 5215 et 5217 Saint-Jacques (rue) 2527Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Créée le
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2015_65005_SJAC_5215_05

2015_65005_SJAC_5215_09_02

5215, St-Jacques, SVP, 1981

2015_65005_SJAC_5215_03

2015_65005_SJAC_5215_09_01

2015_65005_SJAC_5215_09_03

PATRI-ARCH 2016 5215 et 5217 Saint-Jacques (rue) 2528Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5216 Saint-Jacques (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire composée sans objet contemporain

auvent

perron

1857vers

2015_65005_SJAC_5216_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

porte cochère sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-33-6895-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628912

22
Pluram 1981

45,613419
Latitude

-73,646182
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SJAC_5216ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Jacques (rue) 2529Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1857

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1857. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousie fer ornementalOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Jacques (rue) 2530Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé la tôle traditionnelle sur sa toiture. Toutefois, toutes les autres composantes ont été remplacées. Il
s'agit pour l'essentiel de transformations de nature réversible.

Cette maison érigée vers 1857 selon le rôle d'évaluation présente une bonne valeur patrimoniale en raison de son
architecture, de son ancienneté et de sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. La résidence est
représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois
pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle a conservé sa volumétrie ainsi qu'un revêtement de tôle pincée. Malgré
plusieurs modifications, son potentiel de mise en valeur est excellent puisque son volume et sa composition demeurent
intacts.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que les éléments traditionnels (tôle pincée).

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Remplacer le perron actuel par une longue galerie couverte d'un auvent.

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Jacques (rue) 2531Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SJAC_5216_062015_65005_SJAC_5216_02

2015_65005_SJAC_5216_08

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Jacques (rue) 2532Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5163, 5165 et 5167 Saint-Joseph (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1945vers

2015_65005_SJOS_5163_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-22-6950-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628658

55
Pluram 1981

45,612022
Latitude

-73,647382
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SJOS_5163ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5163, 5165 et 5167 Saint-Joseph (rue) 2533Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1945

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1945. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton

entablement

parapet

amortissement

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5163, 5165 et 5167 Saint-Joseph (rue) 2534Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a préservé son couronnement, son revêtement de brique et ses linteaux en béton. Les ouvertures et les galeries
ont été modifiées, mais il s'agit d'altérations de nature réversible.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture et sa position au coeur du noyau
villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Il est représentatif du bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style
Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger
une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples
dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a
conservé certaines de ses composantes d'origine, ce qui lui confère une certaine authenticité.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et tous les éléments du programme
décoratif et veiller à leur entretien.

Choisir des modèles de fenêtre en bois à guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Choisir des éléments en bois ou en métal pour les prolongements extérieurs.

PATRI-ARCH 2016 5163, 5165 et 5167 Saint-Joseph (rue) 2535Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SJOS_5163_062015_65005_SJOS_5163_03

2015_65005_SJOS_5163_08

PATRI-ARCH 2016 5163, 5165 et 5167 Saint-Joseph (rue) 2536Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5203 et 5205 Saint-Joseph (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

pierre à bossage pierre de revêtement pierre de revêtement

en fausse mansarde tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

à fenêtre pendante

galerie

1882vers

2015_65005_SJOS_5203_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9352-33-7260-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628906

44
Pluram 1981

45,612956
Latitude

-73,646037
Longitude

pierre de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

SJOS_5203ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5203 et 5205 Saint-Joseph (rue) 2537Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1882

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 44

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1882. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

retour de l'avant-toit

corniche

triglyphe

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5203 et 5205 Saint-Joseph (rue) 2538Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes, les fenêtres, les composantes de galerie et les revêtements latéraux ont été remplacés.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1882, il est représentatif du style Boomtown
qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire
et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante
avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Par ailleurs, cette maison est divisée en deux logements contigus.
L'immeuble a conservé plusieurs caractéristiques d'origine, ce qui lui confère une certaine authenticité.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens dont son parement en pierre sur la
façade avant, la corniche à consoles, le décor des lucarnes pendantes ainsi que la fausse mansarde et l'auvent revêtus de
tôle traditionnelle.

Choisir des modèles de fenêtre à battants en bois surmontées d'une imposte. Pour bien choisir le modèle, consulter la
photographie ancienne.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et conserver les impostes.

PATRI-ARCH 2016 5203 et 5205 Saint-Joseph (rue) 2539Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SJOS_5203_092015_65005_SJOS_5203_02

5203, St-Joseph, SVP, 1981

PATRI-ARCH 2016 5203 et 5205 Saint-Joseph (rue) 2540Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5216 Saint-Joseph (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

en appentis

rectangulaire à manivelle sans objet bois

perron

volume annexe

1895vers

2015_65005_SJOS_5216_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-43-1050-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628899

15
Pluram 1981

45,613014
Latitude

-73,645673
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SJOS_5216ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Joseph (rue) 2541Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1895

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1895. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Joseph (rue) 2542Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison conserve plusieurs composantes traditionnelles, dont ses portes et fenêtres en bois, son parement extérieur en
bois et ses chambranles. La tôle de la toiture est toutefois récente.

Cette maison érigée vers 1895 selon le rôle d'évaluation présente une valeur patrimoniale supérieure en raison de son
architecture, de son ancienneté, de son authenticité et de sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-
Paul sur un petit terrain aménagé. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle a conservé plusieurs de
ses composantes traditionnelles participant à sa valeur d'authenticité. Les fondations apparentes en pierre témoignent de
son ancienneté.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Favoriser une tôle traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Joseph (rue) 2543Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
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2015_65005_SJOS_5216_04

2015_65005_SJOS_5216_08

2015_65005_SJOS_5216_09_02

2015_65005_SJOS_5216_03

2015_65005_SJOS_5216_06

2015_65005_SJOS_5216_09_01

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Joseph (rue) 2544Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

34 Saint-Julien (rue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

2

cheminée

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle juxtaposée contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à guillotine

en saillie

juxtaposée

contemporain

contemporain

véranda

escalier

volume annexe

1910vers

2016_65005_SJUL_0034_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-62-3495-5-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628788

76
Pluram 1981

45,612532
Latitude

-73,642788
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SJUL_0034ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 34 Saint-Julien (rue) 2545Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1910. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

Kiosque

villageois isolé

faiblealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 34 Saint-Julien (rue) 2546Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison semble avoir subi de nombreuses transformations.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et son contexte.
Érigée au début du 20e siècle, cette maison témoigne du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la
maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Elle se distingue par ses prolongements extérieurs qui lui
confèrent une touche pittoresque. Elle est implantée dans un secteur évoquant la villégiature, près de la rivière des Prairies
et du coeur du village de Saint-Vincent-de-Paul.

Ce bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 34 Saint-Julien (rue) 2547Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SJUL_0034_03

2016_65005_SJUL_0034_10

2016_65005_SJUL_0034_02

2016_65005_SJUL_0034_07

2016_65005_SJUL_0034_13

PATRI-ARCH 2016 34 Saint-Julien (rue) 2548Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

169 Saint-Martin Ouest (boulevard)

Sans statut

Maison Ouimet

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

en fausse mansarde ardoise pendante

rectangulaire

rectangulaire indéterminé sans carreaux contemporain

indéterminé

tôle profilée

rectangulaire contemporain

escalier

galerie

1900en

2016_65005_SMAO_0169_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s)

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8848-47-8860-4-000-0000

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4003496

69
Pluram 1981

45,580477
Latitude

-73,70845
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

SMAO_0169ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 169 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2549Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 3 arpents de front de la Côte
Saint-François appartient à Louis Ouimet en 1749. Le 9 septembre 1873, Marguerite Valiquette, veuve de Martin Lavoie,
donne à son fils, Léon Ouimet, garçon majeur, la terre «avec une maison, grange et autres bâtisses dessus érigées». La
terre no 332 de 3 arpents de front sur 40 arpents de profondeur appartient à Léon Ouimet en 1875. Les terres no 332,
334 et 336 appartiennent à Adolphe Ouimet en 1911. Dame F. Dagenais Ouimet est propriétaire de la maison en 1978".
Selon le rôle d’évaluation, et la pierre de date au-dessus de la porte principale, cette maison aurait été construite en 1900.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

linteau en pierre / béton

bandeau

pierre de date / pierre millésimée

Ornementation

Ornement(s)

urbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 169 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2550Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bien que la maison ait été entièrement rénovée en 2008 à des fins commerciales, les interventions réalisées ont respecté
l'architecture d'origine du bâtiment. Principaux travaux : agrandissement vers l'arrière et le côté est, réfection des galeries,
perrons et balcons, remplacement des portes et fenêtres (PVC et acier), réfection de la couverture en ardoise.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son évolution
harmonieuse. Construite en 1900, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930.
Ce style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans
la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et
lucarnes pendantes qui est caractéristique de Laval. Bien que la maison ait été entièrement rénovée en 2008 à des fins
commerciales, les travaux ont été réalisés dans le respect de l'architecture d'origine, ce qui affecte peu sa valeur
patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 169 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2551Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SMAO_0169_05

2016_65005_SMAO_0169_09_02

2016_65005_SMAO_0169_09_04

2016_65005_SMAO_0169_02

2016_65005_SMAO_0169_08

2016_65005_SMAO_0169_09_03

PATRI-ARCH 2016 169 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2552Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1677 et 1679 Saint-Martin Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

volume annexe

pierre

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

mansardé à quatre versants bardeau d'asphalte particulière

rectangulaire

rectangulaire fixe sans carreaux contemporain

métal

à pignon

terrasse

escalier

balcon

1854vers

2016_65005_SMAO_1677_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8647-93-3770-0-000-0000

Vimont
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2057151

69
Pluram 1981

45,567965
Latitude

-73,72830
Longitude

parement de métal profilé
Matériau(x) façade arrière

SMAO_1677ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1677 et 1679 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2553Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1854

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1854. En raison de sa typologie architecturale qui
apparaît plus tardivement au cours du 19e siècle, il est fort possible qu'elle ait été édifiée quelques décennies plus tard.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle chaîne d'angleOrnementation

Ornement(s)

urbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1677 et 1679 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2554Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Volumétrie et composition générale conservées. Maison revêtue de pierre dont les portes, les fenêtres et le revêtement de la toiture ont été
remplacés. Modifications importantes dans la forme et l'aspect des lucarnes. Réaménagement complet de la façade arrière à des fins
commerciales. Ajout d'un volume annexe, ancien ou non, sur la façade droite. Disparition de la corniche. La maison est noyée dans une trame
urbaine très développée, dépourvue de tout intérêt visuel, où la végétation est peu présente et la circulation est très intense.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1854,
ou peut-être quelques décennies après, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue
en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit
mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Il s'agit du modèle à quatre versants. Ne
possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux
de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, retrouver des photographies anciennes de la maison, ou de maisons à l'architecture semblable, et refaire des lucarnes et une
corniche ayant une forme et un aspect qui respectent l'ancienneté et le style de la demeure.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Pour l'entrée principale, installer une porte en bois de style traditionnel surmontée d'une imposte. Pour les autres ouvertures de portes,
choisir des modèles en bois, de facture traditionnelle.
Retirer les auvents et marquises en tissus car ils ne cadrent pas avec une maison patrimoniale.
Remplacer le garde-corps actuel du balcon par une balustrade en bois de style traditionnel.
Revoir l'affichage commerciale en installant, par exemple, un panneau publicitaire en bois, de facture traditionnelle, sur le devant de la
propriété (il y a plusieurs bons exemples de panneaux d'affichage dans le Vieux Sainte-Rose).

PATRI-ARCH 2016 1677 et 1679 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2555Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-19
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SMAO_1677_03

2016_65005_SMAO_1677_06

2016_65005_SMAO_1677_13

2016_65005_SMAO_1677_02

2016_65005_SMAO_1677_05

2016_65005_SMAO_1677_08

PATRI-ARCH 2016 1677 et 1679 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2556Vimont



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3994 Saint-Martin Ouest (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde tôle profilée à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite à fenêtre pendante

à arc surbaissé

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à manivelle

coulissante

sans carreaux

sans objet

contemporain

contemporain

galerie

balcon

volume annexe

1914vers

2016_65005_SMAR_3994_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

plane

embossée

avec baie(s) latérale(s)

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8445-34-2135-0-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1221887

51
Pluram 1981

45,550565
Latitude

-73,761877
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

SMAO_3994ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3994 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2557Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1914

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1914. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3994 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2558Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Bon potentiel de mise
en valeur.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. La maison convertie
en bureaux est située au coeur de l'ancien village de Saint-Martin près des institutions. Elle est représentative du style
Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan
rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un
parapet ornementé. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Ne possédant presque
plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur
patrimoniale.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage et rétablir les impostes.

PATRI-ARCH 2016 3994 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2559Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_SMAR_3994_02_02

2016_65005_SMAR_3994_04

2016_65005_SMAR_3994_01

2016_65005_SMAR_3994_03

2016_65005_SMAR_3994_08

PATRI-ARCH 2016 3994 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2560Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4001 Saint-Martin Ouest (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle avec imposte contemporain

bois

crépi / enduit crépi / enduit

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite à fenêtre pendante

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1929vers

2016_65005_SMAR_4001_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8445-24-8080-3-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1220098

70
Pluram 1981

45,550784
Latitude

-73,762267
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

SMAO_4001ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4001 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2561Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1929

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1929. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

corniche

colonne ouvragée

jeu de briques / pierres

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4001 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2562Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les fenêtres ont été remplacées, mais respectent le modèle d'origine avec imposte. Le revêtement en bardeau d'asphalte sur
la toiture constitue une modification de nature réversible. Agrandissement arrière bien intégré.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La
maison convertie en bureaux est située au coeur de l'ancien village de Saint-Martin près des institutions. Elle est
représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes.
Le bâtiment conserve plusieurs éléments d'origine, dont son revêtement de brique, sa fausse mansarde, sa corniche, sa
galerie couverte et ses piliers en brique.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 4001 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2563Chomedey
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Base de données patrimoniales
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2016_65005_SMAR_4001_02_01

2016_65005_SMAR_4001_05

2016_65005_SMAR_4001_09_01

2016_65005_SMAR_4001_01

2016_65005_SMAR_4001_03_01

2016_65005_SMAR_4001_08_01

PATRI-ARCH 2016 4001 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2564Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4020 et 4022 Saint-Martin Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

escalier

pierre

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

portique

tambour

terrasse

1850vers

2016_65005_SMAR_4020_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s)

entièrement vitrée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8445-24-8710-5-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1219655

51
Pluram 1981

45,550350
Latitude

-73,762273
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

SMAO_4020ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4020 et 4022 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2565Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1850

Le courant architectural renvoie plutôt à une date de construction ultérieure à 1850. Des recherches seraient nécessaires
pour statuer sur la date.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4020 et 4022 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2566Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. La maison convertie
en bureaux est située au coeur de l'ancien village de Saint-Martin près des institutions. Elle est représentative du style
Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan
rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un
parapet ornementé. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un
programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Le bâtiment présente dans son ensemble un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Il serait envisageable de reconstituer certains éléments en s’inspirant de la photographie ancienne.

PATRI-ARCH 2016 4020 et 4022 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2567Chomedey
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Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_SMAR_4020_02

2016_65005_SMAR_4020_04

2016_65005_SMAR_4020_08_01

2016_65005_SMAR_4020_01

2016_65005_SMAR_4020_03

2016_65005_SMAR_4020_05

PATRI-ARCH 2016 4020 et 4022 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2568Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4040

1697

Saint-Martin Ouest (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Maison Papineau-Cléroux

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

maçonnerie en pierre

2

balcon

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

mansardé à quatre versants tôle en plaque à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire à battants avec imposte bois

1832avant

2016_65005_SMAR_4040_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8445-24-5900-5-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2294454

77
Pluram 1981

45,550284
Latitude

-73,762757
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SMAO_4040ID

Adresse secondaire
Couvent (rue du)

PATRI-ARCH 2016 4040 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2569Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1832

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, histoire historique et patrimoine. Laval, Ville de Laval, 2013, p. 21;
Gaston CHAPLEAU et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval, Société d’histoire et de
généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 4, p. 33-34, 209-229
VAILLANCOURT, Yvon. « Nos maisons anciennes prennent de la valeur ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus. Vol.
24, no 2, 2008, p. 10-12; GRAVEL, Serge. «Immeubles patrimoniaux à préserver». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île
Jésus. Vol. 18, no 2, 2002, p. 6-9

Une maison en pierre de deux étages logeant un magasin au rez-de-chaussée se trouve sur ce site dans les années 1830. Est-ce la demeure
à l'étude ? Probablement, mais impossible de le statuer avec certitude. Le rôle d'évaluation avance vers 1776 comme date de construction,
mais cette date est à prendre avec réserve en raison des erreurs de datation fréquentes des rôles d'évaluation. Il n'en demeure pas moins
que cette maison est assez ancienne, et fort probablement antérieure à 1832, comme en témoignent certaines de ses caractéristiques
architecturales telles que son assise très près du sol, l'utilisation de moellons non équarris et l'asymétrie des ouvertures des façades
latérales du rez-de-chaussée. Elle aurait pu être construite entre la deuxième moitié du 18e siècle et le début du 19e siècle. Vers la fin du
19e siècle, une toiture à mansarde et une ornementation de style victorien viennent changer l'allure primitive du bâtiment qui devait
posséder une toiture à deux versants à l'origine. En 1869, André-Benjamin Papineau, célèbre Patriote et premier maire de Saint-Martin, en
fait le lieu de son étude notariale. Suite à un incendie, elle aurait été reconstruite à la fin du 19e siècle. La famille Cléroux l'acquiert au 19e
siècle. Origène Cléroux a résidé dans cette maison à partir de 1940. Ses grands-parents en ont aussi été propriétaires. Elle est habitée
jusqu'en 1985 par la famille Cléroux. *** Pour une chaîne de titres plus détaillée, mais parcellaire, consultez :  Gaston CHAPLEAU et al.
Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval, Société d’histoire et de généalogie de l’Île
Jésus, 1995-1996, vol. 4, p. 33-34, 209-229

avant

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

boiserie ornementale

lambrequin

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4040 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2570Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a été transformé en style Second Empire, peut-être vers la fin du 19e siècle. Il a connu une évolution
harmonieuse en plus d'avoir conservé des composantes traditionnelles.

La maison Papineau-Cléroux est une maison très ancienne qui aurait pu être érigée entre la deuxième moitié du 18e siècle
et les toutes premières décennies du 19e siècle. La maçonnerie de pierre, l'asymétrie des ouvertures des façades latérales et
son carré érigé très près du sol témoignent de son ancienneté. Il s'agit à l'origine d'une maison de tradition française ou
franco-québécoise transformée en style Second Empire pour s'adapter au goût du jour et profiter de plus d'espace
habitable. Elle est située au coeur de l'ancien village de Saint-Martin, à côté des institutions religieuses et scolaires. Son
authenticité est importante puisqu'elle a conservé plusieurs composantes traditionnelles (tôle, portes, fenêtres,
ornementation).  La résidence se distingue aussi par son ornementation abondante et par les deux balcons superposés et
coiffés d'un toit conique. André-Benjamin Papineau, célèbre Patriote et premier maire de Saint-Martin, y a tenu son étude
notariale. Aujourd'hui, la maison a été convertie en bureau d'architecte.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 4040 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2571Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
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Gestion des données

2016_65005_SMAR_4040_02

2016_65005_SMAR_4040_07

2016_65005_SMAR_4040_09_02

2016_65005_SMAR_4040_01_01

2016_65005_SMAR_4040_05

2016_65005_SMAR_4040_09_04

PATRI-ARCH 2016 4040 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2572Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4080 Saint-Martin Ouest (boulevard)

sans statut

Calvaire Saint-Martin

religieuse

Croix de chemin et calvaire

métal

1834en

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

SMAO_4080_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4080 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2573Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1834en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4080 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2574Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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(boulevard)

2575Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 4080 Saint-Martin Ouest
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4080 Saint-Martin Ouest (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Presbytère de Saint-Martin

religieuse

Néoclassicisme

maçonnerie en pierre

2 ½

auvent

pierre

pierre à bossage pierre à bossage pierre à bossage

à deux versants droits bardeau d'asphalte à fronton triangulaire

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet métal

bois

parement de métal à clins parement de métal à clins

mansardé à quatre versants

à arc surbaissé

rectangulaire

bois

ovale

contemporain

rectangulaire

indéterminé

à guillotine

sans objet

sans objet

indéterminé

contemporain

garage

galerie

volume annexe

1882en

2016_65005_SMAR_4080_P_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux

de garage

avec imposte

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8445-22-2730-3-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1219631

84
Pluram 1981

45,549260
Latitude

-73,762853
Longitude

pierre à bossage
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

SMAO_4080_PID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4080 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2577Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1882 Odille Lafleur

entrepreneurFabrique de Saint-Martin

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval,
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 1, p. 58; vol. 4, p. 135
JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013, p. 15, 19
PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, no 84

La fondation de la paroisse de Saint-Martin a lieu en 1774. On érige alors un presbytère servant de chapelle jusqu'à la
construction de l'église en 1783. Le presbytère est abandonné en 1874 car il n'est plus habitable. Le curé Maxime Leblanc
arrive à Saint-Martin en 1881. L'année suivante, il fait construire un nouveau presbytère. Odille Lafleur, entrepreneur
originaire de la paroisse de Saint-Jean-de-Jérusalem d'Argenteuil, conçoit les plans de la bâtisse avec, comme modèle, le
presbytère de Saint-Thomas-de-Joliette qu'il a construit en 1879. La construction du presbytère de Saint-Martin ainsi que
la surveillance des travaux sont également assurées par Lafleur. Le curé Leblanc se réserve l'aménagement paysager de la
nouvelle maison curiale en prévoyant un espace de verdure et la plantation d'arbres. Par la suite, plusieurs additions et
modifications sont apportées au bâtiment notamment une annexe au toit mansardé et un garage.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

chambranle

chaîne d'angle

retour de l'avant-toit

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4080 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2578Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a subi des agrandissements à l'arrière. Le volume ancien demeure bien préservé.

La valeur patrimoniale supérieure de cet immeuble repose sur son histoire, son ancienneté, son usage, son style
architectural, son authenticité et son contexte. Le presbytère de Saint-Martin est érigé en 1882 par l'entrepreneur Odille
Lafleur. Il est représentatif du courant néoclassique issu de l’architecture britannique au 19e siècle. S’il peut prendre
différentes formes, la symétrie des ouvertures, la sobriété des façades et l’intégration d’éléments classiques dans le décor
extérieur demeurent des caractéristiques communes. Il se démarque par son carré de pierre de deux étages et demi, ses
chaînes d'angle et sa vaste galerie couverte. Par son usage, le bâtiment rappelle aussi l'importance de la religion catholique
et du curé qui occupait autrefois une place prépondérante dans les paroisses rurales québécoises. Il occupe une place de
choix dans le coeur du noyau villageois de Saint-Martin et se trouve dans un bon état d'authenticité.

Le bardeau d'asphalte de la toiture se soulève à plusieurs endroits.

Conserver tous les éléments actuels du volume ancien et veiller à leur entretien.

Des modèles de fenêtres en bois à battants à carreaux seraient plus appropriés.

PATRI-ARCH 2016 4080 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2579Chomedey
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2016_65005_SMAR_4080_P_03_02

Presbytère de 1882, St-Martin

4080, St-Martin, Chomedey, 1981

2016_65005_SMAR_4080_P_01

2016_65005_SMAR_4080_P_04

Presbytère de St-Martin, 1949

PATRI-ARCH 2016 4080 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2580Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4084 Saint-Martin Ouest (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Église de Saint-Martin

religieuse

Néo-roman

indéterminé

2

cheminée

béton

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

à deux versants droits bardeau d'asphalte chatière

à arc en plein cintre

à arc en mitre indéterminé à petits carreaux bois

indéterminé

crépi / enduit

à croupes

à arc en plein cintre

rectangulaire

indéterminé

rectangulaire

contemporain

à guillotine sans objet contemporain

clocher

escalier

perron

1874, 1949en

2016_65005_SMAR_4084_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

plane

plane

à double vantail

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8445-22-2730-3-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1219631

142
Pluram 1981

45,549260
Latitude

-73,762853
Longitude

pierre de taille
Matériau(x) façade arrière

SMAO_4084ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4084 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2581Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1874, 1949 Victor Bourgeau, Louis-Gilles Duplessis

architectesFabrique de Saint-Martin

Brochure commémorative à l'occasion du bicentenaire, paroisse St-Martin, "1974" aujourd'hui comme hier "1774". 1974, s.
p; JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013, p. 16;
LABONNE, Paul dans Gaston CHAPLEAU et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et
architecturale. Laval, Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 4, p. 24;
http://www.lieuxdeculte.qc.ca/fiche.php?LIEU_CULTE_ID=45214

La paroisse de Saint-Martin est fondée en 1774 et un presbytère, devant servir de lieu de culte et de résidence au curé, est
aussitôt mis en chantier. En 1782, une première église de pierre est érigée, agrandie dans les années 1820. Devenue
vétuste et trop petite, elle est remplacée par un deuxième lieu de culte dont les plans sont conçus par l'architecte Victor
Bourgeau. La construction s'échelonne de 1869 à 1874. Jean-Baptiste Joly est chargé de la construction. La vieille église
est démolie en 1875. Un incendie ravage l'église en 1942. Les murs de pierre sont encore debout mais la tour du clocher
est endommagée et la toiture ainsi que le clocher se sont effondrés. En 1949-1950, l'église est reconstruite à l'intérieur
des murs de pierre de l'église incendiée. Une nouvelle tour surmontée d'un clocher vient remplacer l'ancienne structure.
Les travaux sont effectués selon les plans de Louis-Gilles Duplessis, architecte. Le 25 décembre 1950, l'église est ouverte
au culte.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Alignements d'arbres
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

bandeau

croixOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4084 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2582Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment semble avoir connu une évolution harmonieuse.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son histoire, son usage, son style architectural, son authenticité et
son contexte. La deuxième église de Saint-Martin est construite en 1874 selon les plans de Victor Bourgeau. Incendiée en
1942, elle est reconstruite en 1949 selon les plans de l'architecte Louis-Gilles Duplessis. L'église est implantée au coeur du
village de Saint-Martin et elle entourée notamment du presbytère, du cimetière, du calvaire et du couvent des Soeurs de
Sainte-Croix avec lesquels elle forme un ensemble religieux cohérent. L'architecture fait référence à l'extérieur au style
néo-roman qui se démarque par des ouvertures à arc cintré. L'intérieur est toutefois plus près du style Dom Bellot. Son
authenticité est bonne. L'église est encore ouverte au culte aujourd'hui.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Pour toute intervention, veiller à respecter les caractéristiques de l’ensemble.

PATRI-ARCH 2016 4084 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2583Chomedey
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2016_65005_SMAR_4084_03_01

2016_65005_SMAR_4084_04

Église de Saint-Martin après l'incendie de 1942

2016_65005_SMAR_4084_02_02

2016_65005_SMAR_4084_03_02

Église de Saint-Martin, avant l'incendie de 1942

PATRI-ARCH 2016 4084 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2584Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4175 Saint-Martin Ouest (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, Partie IX-7)

Maison Bergeron-Cléroux

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

à arc en plein cintre

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

rectangulaire bois

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

perron

volume annexe

1887vers

2016_65005_SMAR_4175_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine sans vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8445-03-1040-8-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1220045

22
Pluram 1981

45,549709
Latitude

-73,765876
Longitude

pierre de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SMAO_4175ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4175 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2585Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1887

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1887.

" Selon les informations disponibles, nous pouvons affirmer ceci : Que la maison est construite sur le lot 479, partie 2. En
1978, madame F. Lavigueur est propriétaire et le MAC estimait l’année de construction de la maison à 1887. En 1911,
Avila François Cléroux est propriétaire. Il a reçu la terre et la maison en don de sa mère Zéphérine Cléroux en 1902.
Zéphérine Cléroux a hérité de la terre et de la maison au décès de son mari François alias Francis Cléroux qui les avait
acquis de Joseph Locas en 1885 qui l’avait acquis la même année de Martin Bergeron. Martin Bergeron avait eu la dite terre
avec maison et bâtisses de sa mère Sophie Leblanc en 1882. Dans tous les actes consultés, il est fait mention d’une
maison. Mais jamais on y mentionne une maison de pierre. Il est donc impossible de dire si la maison actuelle est en tout
ou en partie celle qui est dans les actes disponibles. Il faudrait pouvoir inspecter la maison, car il se peut que sous la pierre
se trouve une ossature de bois qui daterait d’avant 1882."
La série «14 rue des Galais» a peut-être été tournée dans cette maison.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4175 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2586Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf sa volumétrie
générale.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Probablement érigée vers
1887, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et
des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Sa volumétrie a été bien conservée, mais la majorité de ses
composantes sont de facture contemporaine. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. La résidence est implantée au coeur du village de
Saint-Martin, près du noyau religieux. Selon les informations, cette maison pourrait être construite en bois et datée d'avant
1882.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 4175 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2587Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_SMAR_4175_02

2016_65005_SMAR_4175_06

2016_65005_SMAR_4175_09_02

2016_65005_SMAR_4175_01

2016_65005_SMAR_4175_05_02

2016_65005_SMAR_4175_09_01

PATRI-ARCH 2016 4175 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2588Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4315 Saint-Martin Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

mansardé à deux versants puits de lumière

rectangulaire contemporain

volume annexe

galerie

1850vers

2016_65005_SMAR_4315_08_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8345-82-8085-2-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1219923

24
Pluram 1981

45,549152
Latitude

-73,767439
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SMAO_4315ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4315 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2589Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1850

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1850. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corpsOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4315 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2590Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. La résidence est
représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois
pendant la majeure partie du 19e siècle. Son volume annexe témoigne quant à lui de la maison à mansarde très en vogue
en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit
mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait
nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 4315 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2591Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SMAR_4315_01_02

2016_65005_SMAR_4315_04

2016_65005_SMAR_4315_05

2016_65005_SMAR_4315_01_01

2016_65005_SMAR_4315_02

2016_65005_SMAR_4315_06

PATRI-ARCH 2016 4315 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2592Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4397 Saint-Martin Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

brique de revêtement parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés tôle profilée rampante / en chien assisrentrante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

coulissante

fixe

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

terrasse

garage

volume annexe

1869vers

2016_65005_SMAR_4397_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

entièrement vitrée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8345-72-3430-6-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1719655

23
Pluram 1981

45,548616
Latitude

-73,769224
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SMAO_4397ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4397 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2593Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1869

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1869. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4397 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2594Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1869,
la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur de vinyle par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles
et des planches cornières pour compléter le décor. Ou favoriser un revêtement de brique tel celui de la façade principale sur
l'ensemble du bâtiment.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 4397 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2595Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SMAR_4397_02_02

2016_65005_SMAR_4397_04

2016_65005_SMAR_4397_01_02

2016_65005_SMAR_4397_03

2016_65005_SMAR_4397_07

PATRI-ARCH 2016 4397 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2596Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4410 Saint-Martin Ouest (boulevard)

Sans statut

Ancien noviciat des Pères blancs

religieuse

Dom Bellot

indéterminé

4

avancée / avant-corps

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

à arc en mitre à guillotine avec imposte contemporain

contemporain

crépi / enduit

rectangulaire contemporain

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

porche

escalier

volume annexe

1937en

2016_65005_SMAR_4410_01_04

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée à double vantail

plane avec baie(s) latérale(s)

Type de porte Sous-type de porte

8345-80-4855-6-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1719232

Pluram 1981
45,547001
Latitude

-73,767667
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

SMAO_4410ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4410 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2597Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1937 J.-Eugène Perron

architectePères blancs

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013, p. 26
Les Pères blancs d’Afrique à Saint-Martin
http://dictionaryofarchitectsincanada.org/node/2395

La Société des Missionnaires d'Afrique (Pères blancs) est fondée en 1868 en Afrique du Nord. En 1936, au village de Saint-
Martin, Louis Cléroux offre un terrain suffisamment grand pour y construire deux noviciats et un verger. Les plans de la
bâtisse, construite en 1937, sont redevables à l'architecte J.-Eugène Perron. En septembre 1937, 37 novices aspirants,
neuf frères aspirants missionnaires, et leur supérieur, s’y installent. En 1969, les Pères blancs quittent Saint-Martin et
transfèrent leur cimetière privé au cimetière paroissial. Aujourd’hui, le CHSLD Saint-Jude occupe les lieux.

Les boiseries de la chapelle sont de Médard Bourgault de l'école de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Alignements d'arbres
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

plate-bande en brique / pierre

parapetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4410 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2598Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Des volumes ont été ajoutés avec les années afin de répondre aux besoins de l'institution. L'immeuble a connu une
évolution assez harmonieuse.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son histoire, son usage, son style architectural, son authenticité et
son contexte. Il est implanté au coeur du village de Saint-Martin sur un terrain offert par Louis Cléroux en 1936 pour la
formation d'un noviciat et d'un verger. L'année suivante, 37 novices aspirants, neuf frères aspirants missionnaires et leur
supérieur s'installent dans la bâtisse construite selon les plans de l'architecte J.- Eugène Perron. En 1969, les Pères blancs
quittent Saint-Martin et transfèrent leur cimetière privé au cimetière paroissial. Aujourd’hui, le CHSLD Saint-Jude occupe les
lieux, ce qui confère une valeur d'usage à cet immeuble. L’architecture du noviciat s’inscrit dans le mouvement de
renouveau religieux au Québec des années 1930. Elle est influencée par les idées du moine Dom Bellot. La ligne, la forme et
la couleur des matériaux sont privilégiés.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Des modèles d'ouvertures à guillotine en bois seraient plus appropriés.

PATRI-ARCH 2016 4410 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2599Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SMAR_4410_03_01

2016_65005_SMAR_4410_05

2016_65005_SMAR_4410_09_02

2016_65005_SMAR_4410_01_01

2016_65005_SMAR_4410_03_03

2016_65005_SMAR_4410_08

PATRI-ARCH 2016 4410 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2600Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4728 Saint-Martin Ouest (boulevard)

Sans statut

Maison Goyer

résidentielle

Néoclassicisme

maçonnerie en pierre

1 ½

auvent

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à croupes retroussées tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine triplet bois

bois

parement de plastique ou vinyle

rectangulaire métal

rectangulaire

à arc ogival / arc brisé

à guillotine

à guillotine

sans objet

avec imposte

contemporain

contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1860vers

2016_65005_SMAR_4728_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8345-10-6210-9-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1718780

31
Pluram 1981

45,546592
Latitude

-73,776757
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

SMAO_4728ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4728 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2601Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1860

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et recommandations.
Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
JOLY, Diane. Le caveau Goyer; étude visant à documenter le caveau à légumes érigé au 4728, boulevard Saint-Martin, Laval, Québec. 2010, 33
p.
ONUFRIU, Vicki. «Des protestants de l’Île Jésus». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus. Vol. 28, no 2, 2012, p. 13-18

Cette maison est sise sur l'ancien lot no 505 qui faisait originellement environ 61 arpents. En 1837, le cultivateur Martin Bergeron échange
ce lot avec William Oliver Stephens. Deux maisons s'y trouvent : la maison grange de Bergeron et celle de Marguerite Andergrave. Une église
protestante, doublée d'un cimetière, est édifiée à l'été 1841 sur une partie de la terre de la famille Stephens qui a été donnée en juin 1841
par William Oliver Stephens. Pour honorer ses bienfaiteurs, cette église anglicane est nommée St Stephen et dessert la petite communauté
protestante installée à Saint-Martin. Le lot 505 est transféré à Robert Franklin Stephens en 1846. En 1849, ce dernier cède une autre terre
au Diocèse anglican à la condition d'y élever un presbytère. Cette maison curiale n'aurait pas été construite. L'église St Stephen, de moins en
moins fréquentée, est fermée après 1858. En 1894, Stephens lègue tous ses biens à ses frères qui s'en départissent aussitôt au profit de
Jean-Baptiste Bergeron qui donne la propriété à son fils Louis. En 1903, le marchand Arthur Dubé achète le lot no 505 sur lequel se trouve la
maison à l'étude. Cette résidence possède une architecture particulière avec ses fenêtres ogivales issues du style néogothique qui est très
intégré dans l'architecture religieuse protestante. Son allure rappelle davantage les maisons construites au 19e siècle par les Anglophones.
Pour ces raisons, il est fort probable qu'elle ait été construite pour la famille Stephens, mais aucune preuve ne peut encore l'affirmer.  Il est
aussi possible que des pierres des constructions plus anciennes qui se trouvaient sur le site aient été employées dans la structure de la
résidence. Les fenêtres ogivales pourraient aussi venir de l'église St Stephen qui était bâtie en pierre et qui fut probablement démantelée
après l'arrêt du culte à Saint-Martin. En 1912, Arthur Dubé vend la maison à Benjamin Goyer. En 1916, son épouse Pamela Dagenais et lui
scindent le lot par donation entre leur fils. Encore aujourd'hui, la maison appartient à des représentants de la famille Goyer.

vers
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

colonne ouvragée

chaîne d'angle

lambrequin

Ornementation

Ornement(s)

Caveau Hangar

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4728 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2602Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Ajout d'un volume annexe contemporain à l'arrière et changement du revêtement de la toiture.

Cette maison possède une valeur patrimoniale supérieure. Peut-être construite vers 1860 pour loger les Stephens, une
famille de cultivateurs et de notables anglophone de la communauté protestante de Saint-Martin, la résidence est
représentative du style néoclassique importé par les Britannique après la Conquête en 1760. Ce courant architectural est ici
bien représenté par la symétrie parfaite des ouvertures et la façade en pierre de taille. La porte à double vantail est
surmontée d'une lucarne unique marquant cette symétrie. Les éléments de la galerie et les fenêtres ogivales latérales de
style néogothique évoquent un certain éclectisme du tournant du 20e siècle et une mise au goût du jour par ses
propriétaires. Cette maison a conservé l'ensemble de ses composantes traditionnelles et se trouve toujours sur une grande
parcelle de terre qui rappelle sa vocation première de maison de campagne. Retirée de la voie publique, elle est complétée
d'un caveau à légumes ancien.

La fondation en béton de l'annexe est fissurée. La gouttière arrière s'effondre. Le mortier semble nécessiter des travaux.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Conserver la verdure, les arbres et ne pas morceler l'emplacement.

Favoriser des éléments traditionnels en bois pour le volume annexe (revêtement en planche de bois, fenêtres et porte en
bois).
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.

PATRI-ARCH 2016 4728 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2603Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SMAR_4728_03

2016_65005_SMAR_4728_05

2016_65005_SMAR_4728_09_01

2016_65005_SMAR_4728_01_02

2016_65005_SMAR_4728_04

2016_65005_SMAR_4728_06

PATRI-ARCH 2016 4728 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2604Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4728 Saint-Martin Ouest (boulevard)

sans statut

Caveau Goyer

agricole

autre

maçonnerie en pierre

1

aucune

pierre

pierre à moellons indéterminé pierre à moellons

arrondi indéterminé aucune

rectangulaire bois

parement de métal profilé

1837vers

2016_65005_SMAR_4728_caveau_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8345-10-6210-9-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1718780

31
Pluram 1981

45,546591
Latitude

-73,776757
Longitude

sans objet
Matériau(x) façade arrière

SMAO_4728_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4728 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2605Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1837

Famille Stephen

JOLY, Diane. Le caveau Goyer; étude visant à documenter le caveau à légumes érigé au 4728, boulevard Saint-Martin,
Laval, Québec. 2010, 33 p.
JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013, p. 50
ONUFRIU, Vicki. «Des protestants de l’Île Jésus». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus. Vol. 28, no
2, 2012, p. 13-18

"Ce sont les Stephen agriculteurs prospères, qui font construire le caveau [...] [probablement vers 1837]. Il est très vaste
pour l'époque. À Saint-Martin, une légende circule voulant que ce caveau ait servi à entreposer les cadavres de soldats
anglais morts lors des affrontements à Saint-Eustache. Cependant cette idée est peu plausible : la bataille a eu lieu en
décembre, et un corps ne devait être mis à l'abri que par temps chaud. En plus, l'intendance anglaise avait prévu des
traînes pour ramener les morts.Toutefois, cette légende part peut-être d'un fait réel qui a été modifié avec le temps. Au
milieu du 19e siècle, il y a en face de la propriété des Stephen (la famille Goyer depuis un siècle) une église protestante et
un cimetière, mais aucun ministre du culte n'est sur place. Il faut donc attendre le pasteur, parfois pendant plusieurs jours,
pour les enterrements. Ainsi, l'idée d'entreposer dans le caveau des "Anglais" décédés n'est peut-être pas saugrenue, du
moins par temps chaud, d'autant plus que des bénitiers enterrés ont été retrouvés à l'entrée du monument".

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

fortealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4728 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2606Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le caveau pourrait se présenter comme à son état d'origine.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son ancienneté, sa rareté, sa représentativité pour ce type de
construction, son authenticité et son contexte. Ce caveau constituerait un cas précoce et ancien de caveaux à légumes. Il
témoigne des pratiques traditionnelles de conservation des aliments en milieu rural et montre l’organisation spatiale d’une
ferme agricole au 19e siècle (le caveau étant situé près de la résidence principale). Sa maçonnerie de moellons, son toit
voûté, l’utilisation de la terre et de la végétation comme isolant constituent ses caractéristiques physiques propres et
typiques. Le bien à l'étude est également lié à la famille Stephen qui l'aurait construit vers 1837, une famille influente
composée de notables et membres de la communauté protestante à Saint-Martin. Selon la tradition, le caveau aurait
également servi de charnier, ce qui constituerait, si cela s'avère fondé, une double vocation exceptionnelle. Il est aussi lié à
une légende ayant rapport avec la rébellion des Patriotes.

Le mortier est craqué et la porte de bois est abîmée.

Entretenir et conserver le caveau.

PATRI-ARCH 2016 4728 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2607Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-08-19
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SMAR_4728_caveau_06

2016_65005_SMAR_4728_caveau_09_01

2016_65005_SMAR_4728_caveau_09_03

2016_65005_SMAR_4728_caveau_01_01

2016_65005_SMAR_4728_caveau_06

2016_65005_SMAR_4728_caveau_09_02

PATRI-ARCH 2016 4728 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2608Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5081, 5081A et 5085 Saint-Martin Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants à grands carreaux bois

bois

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte

à arc surbaissé

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

jumelée / geminée

juxtaposée

contemporain

contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1927vers

2016_65005_SMAR_5081_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée

entièrement vitrée

avec vitrage

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8244-57-6530-6-001-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1453616

54
Pluram 1981

45,544105
Latitude

-73,784190
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SMAO_5081ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5081, 5081A et 5085 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2609Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1927

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1927. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

parapet

jeu de briques / pierres

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5081, 5081A et 5085 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2610Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Agrandissement plutôt imposant à l'arrière, mais le volume principal a connu une évolution harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1927, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. La maison a conservé quelques éléments
d'origine, dont le parement de brique, le couronnement composé d'un parapet et d'amortissements, la galerie couverte avec
colonnes ouvragées et auvent recouvert de tôle traditionnelle ainsi que des portes et fenêtres en bois.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels du volume principal et veiller à leur entretien.

Le revêtement de vinyle est particulièrement visible sur la façade latérale gauche. Un autre matériaux pourrait être mieux
intégré, tel que le bois.

PATRI-ARCH 2016 5081, 5081A et 5085 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2611Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SMAR_5081_03_02

2016_65005_SMAR_5081_06

2016_65005_SMAR_5081_09_02

2016_65005_SMAR_5081_03_01

2016_65005_SMAR_5081_05

2016_65005_SMAR_5081_07_01

PATRI-ARCH 2016 5081, 5081A et 5085 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2612Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5367 Saint-Martin Ouest (boulevard)

Sans statut

DÉMOLIE

Boomtown avec fausse mansarde

2014_65005_SMAR_5367_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

8244-14-3422-0-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1453634

70
Pluram 1981

45,541445
Latitude

-73,789567
Longitude

Matériau(x) façade arrière

SMAO_5367ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5367 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2613Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

La maison a été démolie entre 2014 et 2016.

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5367 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2614Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cet immeuble a été démoli.

PATRI-ARCH 2016 5367 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2615Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 5367 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2616Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5442 et 5444 Saint-Martin Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

blocs de béton parement de métal à clins

tôle pincée à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

sans carreaux

en saillie

contemporain

contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1900-1940entre

2016_65005_SMAR_5442_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
impostecontre-porte

de garage

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8244-03-8415-2-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1453414

70
Pluram 1981

45,54045
Latitude

-73,790500
Longitude

blocs de béton
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

SMAO_5442ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5442 et 5444 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2617Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900-1940

Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

cornicheOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5442 et 5444 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2618Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement du brisis, les portes et fenêtres ont été remplacés. Altération importante à la volumétrie à l'arrière.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1900 et 1940, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec
de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation
concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Il s’agit ici de la
variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. La maison a conservé quelques éléments d'origine, dont le
parement de brique, la fausse mansarde, la corniche, les lucarnes pendantes, la galerie couverte avec colonnes ouvragées et
auvent recouvert de tôle traditionnelle.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur le brisis.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 5442 et 5444 Saint-Martin Ouest
(boulevard)
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Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SMAR_5442_03

2016_65005_SMAR_5442_06

2016_65005_SMAR_5442_09

2016_65005_SMAR_5442_01_02

2016_65005_SMAR_5442_04

2016_65005_SMAR_5442_08_01

PATRI-ARCH 2016 5442 et 5444 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2620Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5475 Saint-Martin Ouest (boulevard)

Immeuble patrimonial classé (LPC) + AP (LPC)

Maison André-Benjamin-Papineau

résidentielle

Maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à croupes bardeau de bois à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

rectangulaire bois

perron

1820en

2016_65005_SMAR_5475_01_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteà panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8144-93-6550-1-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1453632

117
Pluram 1981

45,540472
Latitude

-73,791520
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SMAO_5475ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5475 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2621Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1820

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013.
JOLY, Diane. André-Benjamin Papineau. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de
Laval, 2010.
Répertoire du patrimoine culturel du Québec http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?
methode=consulter&id=92725&type=bien#.WDxer7UzXIU

"Cette résidence de Laval est érigée en 1820 pour André Papineau (1765-1832), qui la lègue à son fils André-Benjamin (1809-1890) en
1832. Celui-ci habite la maison de 1832 à 1886. Cousin du chef du parti patriote Louis-Joseph Papineau (1786-1871), André-Benjamin
Papineau est un personnage important de l'histoire de l'île Jésus. Il se distingue principalement par ses fonctions de notaire, de député de
Terrebonne, de 1837 jusqu'à la suspension de la constitution en 1838, et de premier maire de Saint-Martin, de 1855 à 1860. / La demeure
subit peu de modifications au XIXe siècle. Elle est toutefois transformée de manière importante au siècle suivant. Les modifications des
années 1910 touchent principalement le toit, dont les croupes sont remplacées par des pignons. Durant les années 1950, la maçonnerie est
enduite d'un crépi imitant la pierre de taille et les murs intérieurs sont couverts de panneaux de gypse. / Menacée de démolition par la
construction d'une autoroute se rendant à l'aéroport de Mirabel, la maison André-Benjamin-Papineau est classée en 1974. Malgré son
statut, elle doit néanmoins être déménagée. La demeure est restaurée par le ministère des Affaires culturelles du Québec en 1975 et l'on
rétablit, notamment, le toit à croupes. Elle est par la suite acquise par la Ville de Laval afin d'y tenir des activités socioculturelles et des
expositions. La maison bénéficie d'une aire de protection depuis 1975. " (Source: RPCQ)

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousie chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5475 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2622Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Ce bâtiment a connu une évolution harmonieuse. Toutes les composantes, anciennes ou non, s'avèrent adéquates
puisqu'elles sont de facture traditionnelle. Le toit aigu à croupes percé de lucarnes a été reconstitué lors de la restauration
par le ministère en 1975.

Cet immeuble possède une valeur patrimoniale exceptionnelle tributaire notamment au fait qu'il s'agit d'un immeuble
patrimonial classé depuis 1974. La maison André-Benjamin-Papineau est une maison de ferme érigée en 1820 pour André
Papineau. Elle témoigne de la maison rurale de la première moitié du 19e siècle. Elle possède une authenticité remarquable.
Par ailleurs, elle est liée à un personnage historique important, André-Benjamin Papineau (1809-1890) qui l'habite de 1832
à 1886 après l'avoir reçue de son père. André-Benjamin Papineau se distingue par ses fonctions de notaire, de député de
Terrebonne et de premier maire de Saint-Martin, de 1855 à 1860. Il est le cousin du célèbre patriote Louis-Joseph
Papineau. Déplacée de son lieu d'implantation d'origine par la ville de Laval, elle se trouve désormais à coté de l'autoroute
13.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 5475 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2623Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SMAR_5475_03

2016_65005_SMAR_5475_07

2016_65005_SMAR_5475_02

2016_65005_SMAR_5475_05_01

2016_65005_SMAR_5475_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5485 Saint-Martin Ouest (boulevard)

Situé dans l'aire de protection d'un imm. pat. classé

Théâtre d'été La Grangerit

agricole

Bâtiment secondaire avec toit à deux versants droits

indéterminé

1 ½

planche de bois verticale à couvre-joint planche de bois verticale à couvre-joint planche de bois verticale à couvre-joint

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire fixe sans carreaux indéterminé

bois

1900-1950entre

2016_65005_SMAR_5485_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

planche de bois verticale à couvre-joint
Matériau(x) façade arrière

SMAO_5485ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5485 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2625Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900-1950entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5485 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2626Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

PATRI-ARCH 2016 5485 Saint-Martin Ouest
(boulevard)
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Base de données patrimoniales
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2016_65005_SMAR_5485_04_012016_65005_SMAR_5485_01

2016_65005_SMAR_5485_04_02

PATRI-ARCH 2016 5485 Saint-Martin Ouest
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5491 Saint-Martin Ouest (boulevard)

sans statut

Hangar

agricole

Bâtiment secondaire avec toit à deux versants droits

indéterminé

1 ½

planche de bois verticale à couvre-joint planche de bois verticale à couvre-joint planche de bois verticale à couvre-joint

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux indéterminé

bois

1900-1950entre

2016_65005_SMAR_5491_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

planche de bois verticale à couvre-joint
Matériau(x) façade arrière

SMAO_5491ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5491 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2629Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900-1950entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5491 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2630Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

PATRI-ARCH 2016 5491 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2631Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2018-01-24
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 5491 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2632Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5495 Saint-Martin Ouest (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à petits carreaux contemporain

bois

tôle pincée à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

triplet

sans objet

contemporain

contemporain

galerie

escalier

perron

1900-1940entre

2016_65005_SMAR_5495_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s)

à panneaux

embossée

avec vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8144-92-6793-9-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1453633

70
Pluram 1981

45,540128
Latitude

-73,791910
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SMAO_5495ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5495 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2633Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900-1940

Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

linteau en pierre / béton

corniche

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5495 Saint-Martin Ouest
(boulevard)

2634Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et fenêtres semblent avoir été remplacées ainsi que les garde-corps et le revêtement du brisis.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1910 et 1940, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec
de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation
concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Il s’agit ici de la
variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. La maison a conservé quelques éléments d'origine, dont le
parement de brique, la fausse mansarde, les lucarnes pendantes, la corniche, la galerie couverte avec colonnes ouvragées et
auvent recouvert de tôle traditionnelle. Elle sert aujourd'hui d'atelier pour le centre André-Benjamin-Papineau. Plusieurs
sculptures ornent la propriété.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur le brisis.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure. Installer
des modèles à guillotine jumelés pour les grandes ouvertures de fenêtres.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.
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2016_65005_SMAR_5495_05

2016_65005_SMAR_5495_07

2016_65005_SMAR_5495_09_02

2016_65005_SMAR_5495_01_02

2016_65005_SMAR_5495_06

2016_65005_SMAR_5495_09_01
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Base de données patrimoniales

3005 Souvenir (boulevard du)

Sans statut

Ancienne ferme Bigras (résidence)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

charpente claire en bois

2

galerie

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau de bois à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

cheminée

porche

1910-1930entre

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8646-20-9665-1-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1165957

Pluram 1981
45.555889
Latitude

-73.736628
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SOUV_3005ID

Adresse secondaire
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Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910-1930

La Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus a été contactée mais ne possédait aucune information sur cette maison.
Entretien téléphonique avec Madame Bigras, la dernière propriétaire du lieu.
Index aux immeubles du Registre foncier du Québec (lots 1165957 et 215).

Nous détenons peu d'informations sur l'histoire de cette propriété agricole connue sous le nom de ferme Bigras. La
propriété aurait été donnée par Damien Bigras à son fils Éloi en 1916. Selon une ancienne propriétaire faisant partie de la
famille Bigras, au moins quatre générations de Bigras de sont succédé dans cette maison : ses grands-parents (Éloi Bigras)
à partir des années 1920, ses parents (Jean Bigras) après leur mariage en 1947, sa génération à elle et celle de ses enfants.
Au début des années 2010, les propriétaires de la ferme Bigras et filles ont été expropriés par la Ville de Laval dans le but
de construire un amphithéâtre, la place Bell, sur ce site et celui de la carrière Lagacé juste au nord. Finalement, un autre
site a été choisi et la ferme est demeurée à l'abandon.
Selon son architecture issue de la maison Boomtown à fausse mansarde, la maison actuelle pourrait dater des années 1910
ou 1920. Toutefois, une maison plus ancienne pourrait avoir existé sur le site car ce secteur du boulevard du Souvenir
dans la paroisse de Saint-Martin, autrefois le chemin du Tréquarré, est très ancien et est à vocation agricole depuis au
moins le début du 19e siècle. D'ailleurs, le tracé du chemin passait autrefois plus au nord, ce qui fait que la façade
principale de la maison fait face au nord et tourne aujourd'hui le dos au boulevard du Souvenir actuel.
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Alignements d'arbres
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

fronton

contrevent / persienne / jalousie

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

Grange-étable

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3005 Souvenir (boulevard du) 2638Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015/10/10État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison est relativement bien préservée malgré son mauvais état physique. En effet, elle conserve quelques-unes de ses
composantes anciennes ou traditionnelles, comme son revêtement de brique, sa fausse mansarde en bardeau de bois , ses
lucarnes, etc. La suppression d'éléments de galerie et la condamnation des fenêtres affectent toutefois son authenticité.

La résidence faisant partie de l'ancienne ferme Bigras aurait probablement été construite au cours des années 1910 ou
1920. Elle est représentative du courant Boomtown à fausse mansarde qui est un style courant à Laval (au moins 64 autres
maisons répertoriées) avec son revêtement de brique, sa fausse mansarde revêtue de bardeau de bois sur trois côtés, sa
galerie couverte sur deux côtés, ses lucarnes à frontons pendantes et ses ouvertures arquées. Sa façade principale tournée
vers le nord indique que l'ancien chemin passait autrefois au nord de la propriété et que le tracé plus récent du boulevard
du Souvenir a fait en sorte que la maison tourne aujourd'hui le dos à la voie publique. Une grange-étable et des terres
agricoles dont également partie de la propriété qui se trouve aujourd'hui dans un secteur industriel. Bien que la maison ait
conservé un état d'authenticité satisfaisant, son mauvais état physique met en péril sa conservation.

La toiture en bardeau de bois est en très mauvais état (surtout façade ouest), les ouvertures sont, pour la plupart condamnées; la galerie est mal en
point et les colonnes ont été remplacées par des appuis temporaires (2X4); l’escalier principal est manquant et l’escalier secondaire de la galerie est
très précaire (il manque même une marche); Quelques dégradations ont été notées au niveau des fondations et de la maçonnerie des murs;
présence importante de graffitis sur tout le bâtiment; les gouttières sont inexistantes, tombées ou rouillées.

Revêtement de brique à conserver et à réparer/compléter aux endroits où il a été abîmé.
Conserver la fausse mansarde sur trois côtés et son revêtement de bardeau de bois à restaurer.
Conserver les lucarnes à fronton ainsi que les ouvertures actuelles dotées de platebandes en brique.
Conserver la galerie et compléter avec les composantes manquantes (escaliers, poteaux, garde-corps).

Beaucoup de travaux à réaliser pour remettre cette maison en état vu sa détérioration avancée et les actes de vandalisme
perpétrés.
Rétablir des fenêtres à guillotine, idéalement en bois, pour toutes les fenêtres. Supprimer les volets.
Rétablir les portes en bois avec vitrage. Rétablir les composantes de galeries manquantes (escaliers, poteaux, garde-corps).
Réparer la fondation en béton.
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Détail façade principale (nord)

Façade latérale droite (ouest)

Façade latérale gauche (est)

Façade principale (nord)

Façade latérale droite (ouest)

Façade arrière (sud)
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Base de données patrimoniales

3005 Souvenir (boulevard du)

Sans statut

Ancienne ferme Bigras (grange-étable)

agricole

Grange-étable à toit à deux versants courbés

charpente claire en bois

1 ½

volume annexe

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois verticale

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire indéterminé indéterminé indéterminé

bois

rectangulaire bois

1900-1920entre

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage

coulissante sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8646-20-9665-1-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1165957

Pluram 1981
45.555889
Latitude

-73.736628
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

SOUV_3005_GID

Adresse secondaire
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Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900-1920

La Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus a été contactée mais ne possédait aucune information sur cette maison.
Entretien téléphonique avec Madame Bigras, la dernière propriétaire du lieu.
Index aux immeubles du Registre foncier du Québec (lots 1165957 et 215).

Nous détenons peu d'informations sur l'histoire de cette propriété agricole connue sous le nom de ferme Bigras. La
propriété aurait été donnée par Damien Bigras à son fils Éloi en 1916. Selon une ancienne propriétaire faisant partie de la
famille Bigras, au moins quatre générations de Bigras de sont succédé dans cette maison : ses grands-parents (Éloi Bigras)
à partir des années 1920, ses parents (Jean Bigras) après leur mariage en 1947, sa génération à elle et celle de ses enfants.
Au début des années 2010, les propriétaires de la ferme Bigras et filles ont été expropriés par la Ville de Laval dans le but
de construire un amphithéâtre, la place Bell, sur ce site et celui de la carrière Lagacé juste au nord. Finalement, un autre
site a été choisi et la ferme est demeurée à l'abandon.
Selon Mme Bigras, la grange-étable aurait plus de cent ans. Elle pourrait même être plus vieille ou avoir remplacé une
structure plus ancienne car ce secteur du boulevard du Souvenir dans la paroisse de Saint-Martin, autrefois le chemin du
Tréquarré, est très ancien et est à vocation agricole depuis au moins le début du 19e siècle. D'ailleurs, le tracé du chemin
passait autrefois plus au nord, ce qui fait que la maison tourne aujourd'hui le dos au boulevard du Souvenir actuel.

entre
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Alignements d'arbres
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aucunOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-10-10État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bonne authenticité intérieure (porte intérieure, sol en terre battue, division intérieure, charpente); Ajout d’un volume
(roulotte) au nord contre une façade complètement revêtue de contreplaqué.

La grange-étable de l'ancienne ferme Bigras est une structure à toit à deux versants à base retroussée qui reflète bien son
ancienneté. Elle aurait probablement été construite au début du 20e siècle mais pourrait être plus ancienne. Elle conserve
son revêtement extérieur en planches de bois verticales et sa charpente intérieure est de facture traditionnelle. Elle possède
des annexes dotées de toiture en appentis qui pourraient être plus récentes et qui dénotent l'adaptabilité de ce type de
bâtiment selon les besoins. Avec la maison principale et les terres agricoles qui l'entourent, la grange-étable relativement
bien préservée et empreinte de simplicité témoigne de l'ancienne vocation agricole du lieu.

La toiture en métal semble en mauvais état à certains endroits (surtout sur le volume de la façade est); façade nord – revêtement de
contreplaqué; les ouvertures sont, pour la plupart, condamnées; les caractéristiques des portes de granges sont encore lisibles et les
mécanismes d’ouverture semblent encore fonctionnels; la charpente semble en bon état; présence importante de graffitis.

Conserver la volumétrie avec le toit à deux versants et les deux sections en appentis.
Conserver le revêtement de planches de bois verticales.
Conserver les grandes portes coulissantes sur rail et les portes piétonnes en bois.
Conserver la charpente interne et la consolider au besoin.

Réparer les parties abîmées (planches manquantes) et repeindre la grange pour faire disparaître les graffitis.
Rétablir la façade nord qui est actuellement placardée.

PATRI-ARCH 2016 3005 Souvenir (boulevard du) 2643Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-10-23
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

Façade est

Détail façade sud

Charpente intérieure

Façade ouest

Façade sud

Façade sud

PATRI-ARCH 2016 3005 Souvenir (boulevard du) 2644Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3671 Souvenir (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement crépi / enduit crépi / enduit

mansardé à deux versants tôle embossée à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

parement de plastique ou vinyle

bardeau d'asphalte

rectangulaire contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

galerie

balcon

volume annexe

1898en

2016_65005_SOUV_3671_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8545-13-0495-1-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1730418

38
Pluram 1981

45,550176
Latitude

-73,751755
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SOUV_3671ID

Adresse secondaire
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Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1898

Lahaise

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Selon une inscription sur la maison, elle est construite en 1898.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "La terre no 380 de 3 arpents de front sur
30 arpents de profondeur appartient à Joseph Dale en 1875. À distraire le lot 379. La date 1898 est inscrite en façade.
Gilbert Viau possède le lot 380 en 1911."

"En 1894, Napoléon Lahaise vend à son frère Oscar sa part des lots 379 et 380. Il y a une maison bâtie, mais nous ne
savons pas si c’était sur le lot 379 ou le 380, car les terres sont données ensemble de père en fils. Les deux frères Lahaise
avaient reçu les lots de leur père, Louis Alexandre Lahaise, l’année précédente (1893) avec une vieille maison et une
grange. La maison est un peu plus vieille que l’estimation initiale : anterieure 1893. En 1978, cette maison appartenait à
une compagnie : Motel Chez-Nous Ltée. Le numéro exact de lot est 380-12."

en
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

colonne ouvragée

boiserie ornementale

corniche

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments ont été préservés, mais les portes et fenêtres ont toutefois été remplacées.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Érigée en 1898 selon une inscription, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu
rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé
offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Elle se distingue des plus modestes habitations de ce
style par son ornementation élaborée : colonnes et aisseliers, balustrade, corniche, retours de l'avant-toit, boiseries au
niveau des lucarnes, encadrement des ouvertures. Son authenticité est importante.

Les éléments en bois et la tôle ont besoin de peinture ainsi que la façade latérale droite.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage telle que présente au niveau du balcon.
Veiller à l'entretien des éléments en bois. Effectuer les travaux nécessaires.

PATRI-ARCH 2016 3671 Souvenir (chemin du) 2647Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SOUV_3671_06

2016_65005_SOUV_3671_08_02

2016_65005_SOUV_3671_09_04

2016_65005_SOUV_3671_03

2016_65005_SOUV_3671_07

2016_65005_SOUV_3671_09_03

PATRI-ARCH 2016 3671 Souvenir (chemin du) 2648Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3735 et 3737 Souvenir (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé coulissante avec imposte contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

à arc surbaissé contemporain

à arc surbaissé coulissante sans objet contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1930vers

2016_65005_SOUV_3735_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s) et
imposteembossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8445-93-8365-3-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1219774

51
Pluram 1981

45,549929
Latitude

-73,753269
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

SOUV_3735ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3735 et 3737 Souvenir (chemin du) 2649Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1930. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

plate-bande en brique / pierre

cornicheOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3735 et 3737 Souvenir (chemin du) 2650Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé son revêtement de brique et sa corniche. Les portes et fenêtres ont toutefois été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son authenticité, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1930, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Celle-ci est recouverte de brique et présente
des jeux de brique autour des ouvertures et aux angles. Elle a conservé une corniche en tôle embossée.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 3735 et 3737 Souvenir (chemin du) 2651Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SOUV_3735_05

2016_65005_SOUV_3735_09_01

2016_65005_SOUV_3735_13

2016_65005_SOUV_3735_03

2016_65005_SOUV_3735_07

2016_65005_SOUV_3735_09_03

PATRI-ARCH 2016 3735 et 3737 Souvenir (chemin du) 2652Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3859 Souvenir (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

sans objet

bardeau de bois bardeau de bois bardeau de bois

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

bois

planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

contre-fenêtre

à petits carreaux

à petits carreaux

bois

bois

véranda

galerie

volume annexe

1823vers

2016_65005_SOUV_3859_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8445-73-5220-5-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1219712

9
Pluram 1981

45,549458
Latitude

-73,756276
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SOUV_3859ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3859 Souvenir (chemin du) 2653Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1823

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013, p. 51

Selon une inscription sur la maison, la résidence aurait été construite ou modifiée en 1823.
Il s’agit d’une ancienne maison de ferme.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Grand jardin paysager
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

planche cornière

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3859 Souvenir (chemin du) 2654Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Malgré quelques éléments discordants (fenêtres contemporaines blanches derrière des contre-fenêtres traditionnelles
rouges, antenne, soucoupe, garde-corps), cette résidence a connu une évolution harmonieuse.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement érigée vers ou avant 1823, il s'agit d'une ancienne maison de ferme et témoigne du passé rural de ce secteur
de la ville. La maison franco-québécoise est le résultat de l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par
les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Elle constitue un modèle
de transition entre la maison d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. La résidence a conservé plusieurs
éléments traditionnels dont ses revêtements en planches et bardeau de bois, une toiture en tôle traditionnelle et des portes
et fenêtres en bois.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtres en privilégiant les modèles à battants en bois.

PATRI-ARCH 2016 3859 Souvenir (chemin du) 2655Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SOUV_3859_03

2016_65005_SOUV_3859_07_02

2016_65005_SOUV_3859_09_03

2016_65005_SOUV_3859_02

2016_65005_SOUV_3859_04

2016_65005_SOUV_3859_09_02

PATRI-ARCH 2016 3859 Souvenir (chemin du) 2656Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3877 et 3879 Souvenir (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit planche de bois à clins

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

papier goudronné parement de plastique ou vinyle

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

métal

rectangulaire

à guillotine

coulissante

contre-fenêtre

sans objet

bois

contemporain

volume annexe

balcon

1910vers

2016_65005_SOUV_3877_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée

contre-porte

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8445-73-0910-6-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1219716

51
Pluram 1981

45,549276
Latitude

-73,756757
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SOUV_3877ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3877 et 3879 Souvenir (chemin du) 2657Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1910. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche frontonOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3877 et 3879 Souvenir (chemin du) 2658Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment conserve plusieurs composantes d'origine tout en ayant subi certaines modifications.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1910, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Cette maison a d'ailleurs préservé sa corniche en bois de même qu'un
auvent indépendant avec fronton et tôle traditionnelle. Ces composantes anciennes lui confèrent un bon état d'authenticité.
Un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Les revêtements présentent des signes de détérioration. Le vinyle est partiellement enlevé.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des modèles à guillotine en bois.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 3877 et 3879 Souvenir (chemin du) 2659Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SOUV_3877_07

2016_65005_SOUV_3877_09_01

2016_65005_SOUV_3877_09_03

2016_65005_SOUV_3877_01

2016_65005_SOUV_3877_08

2016_65005_SOUV_3877_09_02

PATRI-ARCH 2016 3877 et 3879 Souvenir (chemin du) 2660Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4040 Souvenir (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

béton

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

volume annexe

1875vers

2016_65005_SOUV_4040_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8445-41-8600-2-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1443143

24
Pluram 1981

45,547491
Latitude

-73,759786
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SOUV_4040ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4040 Souvenir (chemin du) 2661Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1875

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1875. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4040 Souvenir (chemin du) 2662Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Malgré tout, il a connu
une évolution plutôt harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Érigée vers 1875, elle
témoigne de l'ancien noyau villageois de la paroisse de Saint-Martin fondée en 1774. La résidence est représentative de la
maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure
partie du 19e siècle. Elle se démarque par son toit recourbé recouvert de tôle et se prolongeant au-dessus de la galerie.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Le modèle de fenêtre ne convient pas. Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands
carreaux.

PATRI-ARCH 2016 4040 Souvenir (chemin du) 2663Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SOUV_4040_01_02

2016_65005_SOUV_4040_02_01

2016_65005_SOUV_4040_01_01

2016_65005_SOUV_4040_01_03

2016_65005_SOUV_4040_08

PATRI-ARCH 2016 4040 Souvenir (chemin du) 2664Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4382 Souvenir (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet bois

contemporain

rectangulaire métal

rectangulaire à guillotine contre-fenêtre métal

galerie

balcon

1908vers

2016_65005_SOUV_4382_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8444-16-8080-2-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1290127

54
Pluram 1981

45,543780
Latitude

-73,763671
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SOUV_4382ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4382 Souvenir (chemin du) 2665Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1908

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1908. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

amortissement

linteau en pierre / béton

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4382 Souvenir (chemin du) 2666Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et fenêtres ont été changées et le garde-corps du balcon est inadéquat. Parapet probablement modifié.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural et son authenticité. Construite vers 1908, la
maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture
à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au
moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Le bâtiment conserve plusieurs éléments d'origine, dont son revêtement
en brique, les amortissements de son couronnement, sa galerie en bois couverte ornée de boiseries et soutenue par des
piliers, ses linteaux en ciment.

Les éléments de bois ont besoin d'entretien.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 4382 Souvenir (chemin du) 2667Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SOUV_4382_02

2016_65005_SOUV_4382_07

2016_65005_SOUV_4382_09_03

2016_65005_SOUV_4382_01

2016_65005_SOUV_4382_06

2016_65005_SOUV_4382_09_01

PATRI-ARCH 2016 4382 Souvenir (chemin du) 2668Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4711 et 4713 Souvenir (chemin du)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite rentrante

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

parement de métal profilé parement de plastique ou vinyle

en fausse mansarde bardeau d'asphalte

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

coulissante

à guillotine

sans objet

triplet

contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1928vers

2016_65005_SOUV_4711_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée sans vitrage

plane

de garage

avec baie(s) latérale(s) et
impostesans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8344-71-4195-9-000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1720231

54
Pluram 1981

45,539278
Latitude

-73,769255
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

SOUV_4711ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4711 et 4713 Souvenir (chemin du) 2669Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1928

JOLY, Diane. Le Vieux-Saint-Martin. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2013, p. 51

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1928. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

amortissement

insertion

colonne ouvragée

jeu de briques / pierres

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

parallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4711 et 4713 Souvenir (chemin du) 2670Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Quelques fenêtres et portes changées. Ajout d'un volume important effectué à l'arrière.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1928, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Le bâtiment a conservé la majorité de ses
composantes d'origine, dont la brique de revêtement, les linteaux et insertions en ciment, le couronnement avec parapets,
amortissements et jeux de briques, la galerie couverte soutenue par des piliers et l'auvent revêtu de tôle traditionnelle, des
fenêtres à guillotine.

À l'exception du bardeau d'asphalte du garage annexe enchevêtré dans les fils électriques, le bâtiment est en bon état.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps et l'auvent au niveau du balcon sur l'auvent principal par une balustrade en bois de style
traditionnel.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des modèles à guillotine en bois. Installer des modèles à guillotine jumelés
pour les grandes ouvertures de fenêtres.

PATRI-ARCH 2016 4711 et 4713 Souvenir (chemin du) 2671Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SOUV_4711_06

2016_65005_SOUV_4711_08_02

2016_65005_SOUV_4711_09_02

2016_65005_SOUV_4711_03

2016_65005_SOUV_4711_08_01

2016_65005_SOUV_4711_09_01

PATRI-ARCH 2016 4711 et 4713 Souvenir (chemin du) 2672Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

309 Saint-Philippe (rue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec plan en L

indéterminé

2 ½

perron

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

planche de bois verticale planche de bois verticale

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

à grands carreaux

triplet à baies latérales

bois

bois

volume annexe

véranda

1890vers

2016_65005_SPHI_0309_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane à double vantail

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-50-7530-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628818

28
Pluram 1981

45,610083
Latitude

-73,643432
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

bardeau de bois

SPHI_0309ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 309 Saint-Philippe (rue) 2673Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1890. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

applique

pilastre

chevrons apparents

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

faiblealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 309 Saint-Philippe (rue) 2674Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La résidence a conservé plusieurs de ses éléments traditionnels. La tôle des toitures est par contre inadéquate, tout comme
la fermeture de la galerie avant et l'ajout d'un pavillon octogonal qui altèrent l'ensemble.

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son style architectural, son authenticité, son ancienneté et son contexte.
Érigée vers 1890, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison
traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Plus particulièrement, elle témoigne d'une variante influencée par
le courant dit « pittoresque ». Ce type de maison présente un plan plus articulé, souvent en L, et est doté d’une galerie
couverte et d’une plus grande surface habitable. Cette maison présente de nombreux décrochés et pignons en plus des
vérandas sur chaque côté. Son authenticité est importante; elle a conservé notamment des portes, fenêtres et parement en
bois, en plus d'une riche ornementation traditionnelle. Ses fondations en pierre témoignent de son ancienneté. Elle se
démarque dans le paysage par sa position à l'angle de deux rues, sa clôture de perche et ses couleurs. Finalement, elle fait
face à la rivière des Prairies.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les ouvertures en bois, le parement des façades en bois, les planches cornières et planches de rive, les chambranles, les
épis, les chevrons apparents, les pilastres.

Favoriser un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 309 Saint-Philippe (rue) 2675Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SPHI_0309_02

2016_65005_SPHI_0309_09_02

2016_65005_SPHI_0309_13_02

2016_65005_SPHI_0309_01

2016_65005_SPHI_0309_07

2016_65005_SPHI_0309_10

PATRI-ARCH 2016 309 Saint-Philippe (rue) 2676Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

471 Saint-Philippe (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique (1 étage)

indéterminé

1 ½

auvent

béton

parement de fibre minérale et ciment parement de fibre minérale et ciment parement de fibre minérale et ciment

à croupes bardeau d'asphalte à croupe/demi-croupe

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

bois

à pignon

galerie

cheminée

1951vers

2016_65005_SPHI_0471_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-53-1605-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628832

46
Pluram 1981

45,612540
Latitude

-73,644163
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SPHI_0471ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 471 Saint-Philippe (rue) 2677Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1951

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1951. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

polychromie

planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 471 Saint-Philippe (rue) 2678Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La résidence a conservé plusieurs de ses éléments d'origine, dont son parement en tuiles d'amiante-ciment et ses fenêtres.
Le perron semble contemporain ainsi que le revêtement de la toiture.

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son style architectural, son authenticité et son contexte. Érigée vers
1951, la maison est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison
cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé
au Canada par les catalogues de plans. Il s'agit ici d'une variante d'un seul étage rappelant les chalets modestes construits
par les villégiateurs. Elle a conservé plusieurs de ses éléments d'origine, dont son parement en tuiles d'amiante-ciment et
ses fenêtres en bois. Elle est implantée dans un secteur de villégiature entre le coeur du noyau villageois et la rivière des
Prairies.

Les éléments en bois ont besoin d'entretien.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement en tuiles d'amiante-ciment, les fenêtres en bois
et l'ornementation traditionnelle comprenant des chambranles et des planches cornières.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 471 Saint-Philippe (rue) 2679Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016-07-01
Créée le
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Gestion des données

2016_65005_SPHI_0471_03

2016_65005_SPHI_0471_08

2016_65005_SPHI_0471_09_02

2016_65005_SPHI_0471_01

2016_65005_SPHI_0471_07

2016_65005_SPHI_0471_09_01

PATRI-ARCH 2016 471 Saint-Philippe (rue) 2680Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

155 Sainte-Rose Est (boulevard)

sans statut

Croix Gravel

religieuse

Croix de chemin et calvaire

métal

1925vers

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

SROE_0155_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 155 Sainte-Rose Est (boulevard) 2681Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1925vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 155 Sainte-Rose Est (boulevard) 2682Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

PATRI-ARCH 2016 155 Sainte-Rose Est (boulevard) 2683Sainte-Rose



Ville de Laval
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PATRI-ARCH 2016 155 Sainte-Rose Est (boulevard) 2684Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

189 Sainte-Rose Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

tôle pincée

rectangulaire contemporain

cheminée

1860vers

2016_65005_SROE_0189_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

porte-fenêtre avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8454-61-8810-7-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1176453

22
Pluram 1981

45,628644
Latitude

-73,757578
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

SROE_0189ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 189 Sainte-Rose Est (boulevard) 2685Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1860

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1860.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

urbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 189 Sainte-Rose Est (boulevard) 2686Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Les dimensions de
plusieurs ouvertures de fenêtre ont été modifiées. La tôle pincée de l'auvent semble avoir été complètement ou qu'en partie
préservée mais elle est recouverte d'un parement de métal profilé.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1860,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (tôle pincée) ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Supprimer la porte-fenêtre et la remplacer par un modèle en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 189 Sainte-Rose Est (boulevard) 2687Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROE_0189_02

2016_65005_SROE_0189_05

2016_65005_SROE_0189_13_01

2016_65005_SROE_0189_01

2016_65005_SROE_0189_03

2016_65005_SROE_0189_08

PATRI-ARCH 2016 189 Sainte-Rose Est (boulevard) 2688Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

208 Sainte-Rose Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau de bois à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

véranda

cheminée

1828avant

2016_65005_SROE_0208_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8454-72-9625-5-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1177428

4
Pluram 1981

45,629541
Latitude

-73,756052
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

bardeau de bois

SROE_0208ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 208 Sainte-Rose Est (boulevard) 2689Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1828

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de
Laval. Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

La concession de la terre de la maison à l'étude appartient à Joseph Vaillancourt en 1767. Sept ans plus tard, elle est
vendue à Pierre Ouimet. En 1807, une maison, une grange et d'autres bâtiments sont donnés par Pierre Ouimet et
Charlotte Paquet à Jean Ouimet, leur fils. On ne sait pas s'il s'agit de la maison à l'étude. En 1828, Jean Ouimet et Lucie
Charet vendent une maison en pierre (très probablement la maison à l'étude) à Antoine Merçant dit Lapierre. La terre no
328 d’une superficie de 133 arpents 31 perches 81 pieds appartient à Joseph Moissan dit Lapierre en 1875. La terre no
328 appartient à Émile Carbonneau en 1911. Jean Drapeau est propriétaire en 1970.  On y tient un magasin d’antiquités.

avant

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

embrassure

bardeau découpéOrnementation

Ornement(s)

urbain connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 208 Sainte-Rose Est (boulevard) 2690Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre qui possède tous ses éléments traditionnels y compris le bardeau de cèdre sur la toiture.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre la fin du 18e siècle et 1828, la résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce
courant architectural naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui
importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des
Britanniques à la fin du 18e siècle. La demeure se trouve dans un état d'authenticité exceptionnelle.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 208 Sainte-Rose Est (boulevard) 2691Auteuil
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Base de données patrimoniales
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Créée le
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Gestion des données

2016_65005_SROE_0208_02_01

2016_65005_SROE_0208_05

2016_65005_SROE_0208_08

2016_65005_SROE_0208_01

2016_65005_SROE_0208_03

2016_65005_SROE_0208_07

PATRI-ARCH 2016 208 Sainte-Rose Est (boulevard) 2692Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

15 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

balcon

auvent

galerie

1819en

2016_65005_SROS_0015_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8353-25-3890-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4660523

11
Pluram 1981

45,623829
Latitude

-73,775960
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

matériau contemporain

SROS_0015ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 15 Sainte-Rose (boulevard) 2693Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1819

Historique de la maison préparé par M. Yvon Ouimet en 2014, résident de Sainte-Rose, pour la propriétaire actuelle, Mme.
Nathalie La Haye.

Cette maison se dresse sur une terre concédée en 1735 et 1740. Une première maison en pierre y est construite entre 1753 et 1792 pour, et
peut-être par, Pierre Desjardins, le deuxième censitaire de la terre. À son décès en 1792, la succession vend la propriété à Louis Chauret.
Son épouse Josephe Maillet y résidera avec lui. Une deuxième maison en pierre vient prendre place sur la même terre en 1819. Cette
deuxième résidence, la maison à l'étude, est alors en construction en 1819 lorsque Louis Chauret et Josephe Maillet se départissent de leur
propriété pour l'offrir à leur fils Thomas Prudent Chauret et leur brue Marguerite Archambault. On trouvait à l'époque autour de la maison,
des bâtiments de ferme : une grange, une étable et une écurie. En 1838, Thomas Prudent Chauret vend la demeure à Joseph Ouimet. Elle
demeure entre les mains de cette famille de 1838 à 1887, puis de la famille Hurtubise de 1887 à 1936, de la famille Filiatrault-Chartrand en
1936, puis de la famille Archambault de 1936 à 1944-1946 environ, époque où la terre est subdivisée en terrains par son propriétaire
Albert Archambault. C'est probablement lorsque ce dernier vend la maison, à une date indéterminée, qu'elle cesse d'être habitée par des
cultivateurs. Dans les années 1930-1940, elle a été complètement incendiée. Il ne restait que les murs de pierre.  Autrefois, il y avait une
cheminée à droite qui a été démolie mais dont on voit encore le foyer à l'intérieur.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 15 Sainte-Rose (boulevard) 2694Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en pierre a subi plusieurs transformations irréversibles, notamment à la toiture. La lucarne et le balcon ne sont
probablement pas d'origine. À part les murs en pierre, la maison ne comporte presque plus d'éléments d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Cette
maison a été construite en 1819 pour loger la famille Chauret. Elle est représentative de la maison franco-québécoise qui
est le résultat de l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux
façons traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la
maison d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. Ayant conservé ses murs de maçonnerie en pierre, elle
possède un bon potentiel de mise en valeur.

Conserver les murs en pierre et veiller à leur entretien.
Conserver la porte de l'entrée principale.
Conserver l'affichage car il est tout à fait approprié.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à petits ou à grands carreaux.
Idéalement, supprimer le balcon et son auvent afin d'établir une ouverture de fenêtre au centre de la lucarne et de
dimensions identiques aux autres fenêtres de la lucarne afin de retrouver un équilibre.
Supprimer les marquises de tissus de la façade gauche car elles ne cadrent pas avec le style et l'ancienneté de la demeure.

PATRI-ARCH 2016 15 Sainte-Rose (boulevard) 2695Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-22
Créée le

Patri-Arch
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Gestion des données

2016_65005_SROS_0015_02_01

2016_65005_SROS_0015_11

2016_65005_SROS_0015_13_02

2016_65005_SROS_0015_01

2016_65005_SROS_0015_08

2016_65005_SROS_0015_13_01

PATRI-ARCH 2016 15 Sainte-Rose (boulevard) 2696Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

55 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

maçonnerie en pierre

2

auvent

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

mansardé à quatre versants bardeau de bois à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle à grands carreaux bois

bois

galerie

escalier

volume annexe

1868vers

2016_65005_SROS_0055_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposte

Type de porte Sous-type de porte

8353-04-4010-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3848948

69
Pluram 1981

45,622099
Latitude

-73,778558
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SROS_0055ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 55 Sainte-Rose (boulevard) 2697Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1868

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1868.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

moulure

tympanOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 55 Sainte-Rose (boulevard) 2698Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison en pierre de "Dolomie de Beekmantown" possède une mansarde aux formes inhabituelles. Plusieurs éléments
traditionnels ont été conservés (bardeaux de bois de la toiture, revêtement en pierre, chambranles). Les fenêtres sont
contemporaines mais conviennent bien au style de la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Cette
résidence aurait été construite vers 1868. Son style architectural est représentatif de la maison à mansarde, un style très en
vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920. Ce modèle de maison était populaire en raison du dégagement des
combles procuré par le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Dans ce cas-ci,
il s'agit du modèle mansardé à quatre versants. Cette maison possède un bon état d'authenticité car plusieurs composantes
anciennes ont été conservées et les nouvelles sont de facture traditionnelle.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle sur l'auvent.

PATRI-ARCH 2016 55 Sainte-Rose (boulevard) 2699Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_SROS_0055_05

2016_65005_SROS_0055_09_01

2016_65005_SROS_0055_13_03

2016_65005_SROS_0055_02

2016_65005_SROS_0055_07

2016_65005_SROS_0055_09_02

PATRI-ARCH 2016 55 Sainte-Rose (boulevard) 2700Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

60 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

portique

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

fixe

composée

contre-fenêtre

sans carreaux

bois

bois

cheminée

1890vers

2016_65005_SROS_0060_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8353-02-6890-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269062

25
Pluram 1981

45,621395
Latitude

-73,778334
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0060ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 60 Sainte-Rose (boulevard) 2701Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1890. Présentement, elle est inhabitée. Les bâtiments
secondaires sont probablement assez anciens.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

planche cornière

retour de l'avant-toit

console

Ornementation

Ornement(s)

Laiterie Hangar Grange

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 60 Sainte-Rose (boulevard) 2702Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède presque toutes ses composantes d'origine, y compris son parement en bois, son ornementation, ses
portes et fenêtres traditionnelles. La galerie a probablement été modifiée. La tôle du toit n'est pas traditionnelle. La maison
est inhabitée et risque éventuellement de disparaître du décor si aucune protection ne lui est donnée.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
usage. Construite vers 1890, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement
la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées qui
lui confèrent un excellent état d'authenticité. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme qui se trouve toujours entourée de
ses bâtiments secondaires. Cette situation est exceptionnelle pour ce secteur ayant connu une forte urbanisation au cours
des soixante dernières décennies; la disparition des fermes au profit de maisons de type bungalow a entraîné la démolition
des bâtiments secondaires.

Le revêtement en tôle de la toiture est rouillé. Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

Conserver tous les éléments actuels (à l'exception de la tôle de la toiture) et veiller à leur entretien.
Conserver la maison avec ses bâtiments secondaires.
Conserver les dimensions actuelles du terrain en évitant de le subdiviser pour permettre la construction de nouvelles unités
de logement.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture de la maison.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Restaurer les ornements endommagés de la maison.
Restaurer les bâtiments secondaires en retournant aux matériaux d'origine ou, si ce n'est pas possible, employer des
matériaux de facture traditionnelle comme un revêtement de planches de bois, des toitures de tôle de facture traditionnelle
(pincée ou baguettes) ou de bardeaux de bois. Entourer les ouvertures de chambranles et ajouter des planches cornières.
S'inspirer de photographies anciennes représentant des bâtiments de ferme pour avoir de bons exemple de restauration de
bâtiments secondaires.

PATRI-ARCH 2016 60 Sainte-Rose (boulevard) 2703Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0060_04

2016_65005_SROS_0060_08_01

2016_65005_SROS_0060_13_02

2016_65005_SROS_0060_02

2016_65005_SROS_0060_06

2016_65005_SROS_0060_09_08

PATRI-ARCH 2016 60 Sainte-Rose (boulevard) 2704Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

64 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

métal

1869vers

2014_65005_SROS_0064_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8353-02-4865-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269061

7
Pluram 1981

45,621280
Latitude

-73,778641
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0064ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 64 Sainte-Rose (boulevard) 2705Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1869

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1869.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 64 Sainte-Rose (boulevard) 2706Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement de la toiture, la porte et les fenêtres ont été remplacés mais le revêtement extérieur en bois est demeuré
traditionnel. Il est possible que la disposition des ouvertures ait été modifiée depuis la construction de la maison.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Cette résidence
construite vers 1869 est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un
programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les chambranles, les planches cornières et le parement en bois et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 64 Sainte-Rose (boulevard) 2707Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0064_06

2016_65005_SROS_0064_09_01

2016_65005_SROS_0060_13_02

2016_65005_SROS_0064_03

2016_65005_SROS_0064_07_02

2016_65005_SROS_0064_09_03

PATRI-ARCH 2016 64 Sainte-Rose (boulevard) 2708Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

79 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

indéterminé

volume annexe

1875vers

2016_65005_SROS_0079_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-91-5685-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268489

15
Pluram 1981

45,620138
Latitude

-73,779637
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0079ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 79 Sainte-Rose (boulevard) 2709Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1875

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1875.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

faible
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 79 Sainte-Rose (boulevard) 2710Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Elle a été agrandie vers
l'arrière et les dimensions de certaines fenêtres ont été réduites. Cette maison était probablement en bois à l'origine. Les
colonnes conviennent au style de la maison.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. La résidence est
représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois
pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1875. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les colonnes ouvragées.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 79 Sainte-Rose (boulevard) 2711Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_SROS_0079_02

2016_65005_SROS_0079_08_02

2016_65005_SROS_0079_13_03

2016_65005_SROS_0079_01

2016_65005_SROS_0079_08_01

2016_65005_SROS_0079_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

80 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

tôle à baguettes

cheminée

galerie

volume annexe

1906vers

2016_65005_SROS_0080_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8253-91-9635-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269157

92
Pluram 1981

45,620034
Latitude

-73,779296
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0080ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 80 Sainte-Rose (boulevard) 2713Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1906

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 92

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1906.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 80 Sainte-Rose (boulevard) 2714Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations mais a conservé son revêtement extérieur en bois, un auvent en lattes de bois, la
toiture de sa galerie en tôle à baguettes ainsi que ses chambranles et planches cornières. Un bâtiment a été annexé à
l'arrière et reprend un peu la même allure que la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Cette
résidence construite vers 1906 est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison
traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées qui lui
confèrent un bon état d'authenticité.

Le revêtement en tôle de la toiture du bâtiment principal est rouillé. La gouttière se détache de l'auvent. La tôle de l'auvent
manque de peinture de même que tout le revêtement de bois.

Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien (auvent, revêtement en tôle de
l'auvent, galerie, revêtement en bois, chambranles et planches cornières).

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Réparer la gouttière de l'auvent de la galerie.
Installer une porte en bois de style traditionnel surmontée d'une imposte.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 80 Sainte-Rose (boulevard) 2715Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0080_02_02

2016_65005_SROS_0080_08

80, bl Ste-Rose, Sainte-Rose, 1981

2016_65005_SROS_0080_02_01

2016_65005_SROS_0080_06

2016_65005_SROS_0080_09_05

PATRI-ARCH 2016 80 Sainte-Rose (boulevard) 2716Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

83 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

escalier

galerie

1935vers

2016_65005_SROS_0083_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

8253-91-3845-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268494

Pluram 1981
45,619884
Latitude

-73,779960
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0083ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 83 Sainte-Rose (boulevard) 2717Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1935

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1935.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

bandeau linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 83 Sainte-Rose (boulevard) 2718Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et les fenêtres sont contemporaines. Le revêtement en brique se démarque par le bandeau au sommet et les
linteaux en béton au-dessus des fenêtres.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Il s'agit
d'un modèle de maison à toit plat apparenté au style plex dans lequel se greffent des éléments du vocabulaire moderne
avec les linteaux de béton et le bandeau de brique. La maison aurait été construite vers 1935. Quelques composantes
d'origine ont été conservées. Dans son ensemble, la résidence a connu une évolution harmonieuse.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (revêtement en brique et ornementation) et veiller à leur entretien.
Conserver les fenêtres, la galerie et son auvent.

Idéalement, remplacer les portes actuelles par des modèles en bois plus représentatifs de ceux qui étaient fabriqués entre
les années 1930 et 1950.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-22
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0083_02_02

2016_65005_SROS_0083_08

2016_65005_SROS_0083_13

2016_65005_SROS_0083_01

2016_65005_SROS_0083_04_02

2016_65005_SROS_0083_09

PATRI-ARCH 2016 83 Sainte-Rose (boulevard) 2720Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

84 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

escalier

galerie

cheminée

1891vers

2016_65005_SROS_0084_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-90-5565-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269160

38
Pluram 1981

45,619243
Latitude

-73,779780
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

SROS_0084ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 84 Sainte-Rose (boulevard) 2721Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1891

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1891.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toit consoleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 84 Sainte-Rose (boulevard) 2722Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations mais a conservé plusieurs éléments décoratifs dont des boiseries sur l'auvent de la
galerie ainsi que les chambranles autour des ouvertures.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. Cette
maison construite vers 1891 est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté dans le
village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les chambranles et les consoles de l'auvent.
Conserver l'auvent et la galerie.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des planches
cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 84 Sainte-Rose (boulevard) 2723Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0084_02

2016_65005_SROS_0084_04

2016_65005_SROS_0084_13

2016_65005_SROS_0084_01_03

2016_65005_SROS_0084_03

2016_65005_SROS_0084_08_01

PATRI-ARCH 2016 84 Sainte-Rose (boulevard) 2724Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

88 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

maçonnerie en pierre

2

galerie

pierre

pierre à bossage pierre à bossage pierre à bossage

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux bois

contemporain

tôle pincée

rectangulaire bois

rectangulaire indéterminé sans carreaux bois

cheminée

auvent

escalier

1865vers

2016_65005_SROS_0088_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

indéterminé avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8253-90-4345-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269644

38
Pluram 1981

45,618947
Latitude

-73,779858
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SROS_0088ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 88 Sainte-Rose (boulevard) 2725Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1865

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienne

épi / fleuron / mât

balustrade / garde-corps

linteau en pierre / béton

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments traditionnels ont été conservés dont le revêtement de pierre, l'ornementation en pierre, les boiseries
décoratives au niveau des lucarnes et de la galerie ainsi que les volets. La toiture de la galerie a conservé sa tôle pincée
mais pas la toiture principale.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Cette maison construite vers 1865 est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en
milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé
offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées
qui lui confèrent un bon état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard
Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement en pierre, la galerie, l'auvent, la tôle pincée, l'escalier et l'ornementation. Veiller à l'entretien de
tous ces éléments.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0088_02

2016_65005_SROS_0088_07_01

2016_65005_SROS_0088_13_02

2016_65005_SROS_0088_01

2016_65005_SROS_0088_03

2016_65005_SROS_0088_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

91 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

sans objet

indéterminé

brique de revêtement parement de métal à clins brique de revêtement

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

1878vers

2016_65005_SROS_0091_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-80-8875-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268473

15
Pluram 1981

45,619013
Latitude

-73,780484
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0091ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 91 Sainte-Rose (boulevard) 2729Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1878

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1878.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 91 Sainte-Rose (boulevard) 2730Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Le revêtement en
brique est de facture trop contemporaine pour convenir à cette maison ancienne. Il est très probable que les dimensions
des ouvertures de fenêtre de la façade principale aient été agrandies.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1878. Ne possédant presque plus
d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.
Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville
de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Idéalement, tenter de revenir aux dimensions d'origine des ouvertures de fenêtre de la façade principale et remplacer les
modèles actuels par des fenêtres en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Idéalement, supprimer le garage car un volume annexe installé de la sorte à une maison ancienne brise l'harmonie des
proportions de la maison.

PATRI-ARCH 2016 91 Sainte-Rose (boulevard) 2731Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0091_01_02

2016_65005_SROS_0091_08

2016_65005_SROS_0091_13_02

2016_65005_SROS_0091_01_01

2016_65005_SROS_0091_02_01

2016_65005_SROS_0091_11

PATRI-ARCH 2016 91 Sainte-Rose (boulevard) 2732Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

94 et 94A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

balcon

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite à fenêtre pendante

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux contemporain

bois

bardeau de bois

rectangulaire

à arc surbaissé

bois

bois

galerie

auvent

escalier

1915vers

2016_65005_SROS_0094_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

à panneaux

à panneaux

avec imposte

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8252-89-9475-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269546

43
Pluram 1981

45,618515
Latitude

-73,780511
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

SROS_0094ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 94 et 94A Sainte-Rose (boulevard) 2733Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1915

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1915.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

épi / fleuron / mât

console

tympan

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 94 et 94A Sainte-Rose (boulevard) 2734Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède plusieurs composantes d'origine, y compris le revêtement en brique, les boiseries décoratives au niveau
de la corniche et des lucarnes, une porte, les garde-corps en bois et la fausse mansarde revêtue de bardeaux de bois. Les
fenêtres sont contemporaines, et peut-être la porte principale, mais les modèles sont adéquats.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930 qui se caractérise par une
toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade
au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. La maison aurait
été construite vers 1915 et se démarque par son excellent état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de
Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 94 et 94A Sainte-Rose (boulevard) 2735Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0094_05

2016_65005_SROS_0094_09_15

2016_65005_SROS_0094_13

2016_65005_SROS_0094_02

2016_65005_SROS_0094_07

2016_65005_SROS_0094_11

PATRI-ARCH 2016 94 et 94A Sainte-Rose (boulevard) 2736Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

96 et 98 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

perron

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

marquise

1881vers

2016_65005_SROS_0096_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-89-7690-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269549

27
Pluram 1981

45,618573
Latitude

-73,780725
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0096ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 96 et 98 Sainte-Rose (boulevard) 2737Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1881

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1881. Aucune information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 96 et 98 Sainte-Rose (boulevard) 2738Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. Elle est
représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920
notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que
les toitures à deux versants. Elle aurait été construite vers 1881. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un
programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté
dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les marquises par une belle galerie couverte d'un auvent qui court sur toute la façade principale. Revêtir la
toiture de l'auvent avec de la tôle traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 96 et 98 Sainte-Rose (boulevard) 2739Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0096_07

2016_65005_SROS_0096_11

2016_65005_SROS_0096_02

2016_65005_SROS_0096_08

2016_65005_SROS_0096_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

103 et 103A Sainte-Rose (boulevard)

sans statut

Atelier

agricole

Bâtiment secondaire avec toit en appentis

indéterminé

2

auvent

indéterminé

bardeau d'amiante indéterminé bardeau d'amiante

à un versant indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire fixe sans carreaux bois

bois

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

1900-1930entre

2016_65005_SROS_0103_10

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0103_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 103 et 103A Sainte-Rose (boulevard) 2741Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900-1930entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 103 et 103A Sainte-Rose (boulevard) 2742Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

PATRI-ARCH 2016 103 et 103A Sainte-Rose (boulevard) 2743Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

105 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

béton

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

1901vers

2016_65005_SROS_0105_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-89-2280-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269066

15
Pluram 1981

45,618412
Latitude

-73,781355
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0105ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 105 Sainte-Rose (boulevard) 2745Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1901

NADON, Guylaine et al. et Yvon MILLETTE. Guide historique de Ste-Rose. 1977, p. 23

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1901. Elle a été déplacée et installée sur ce site. Aucune
autre information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 105 Sainte-Rose (boulevard) 2746Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Elle a été surhaussée
sur des fondations nouvelles en béton. Des lucarnes surdimensionnées ont été greffées à la toiture. Intéressant bâtiment
secondaire ancien revêtu de tuiles d'amiante.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1901. Ne possédant presque plus
d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.
Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville
de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le bâtiment secondaire.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer la galerie en pierre actuelle par belle galerie couverte d'un auvent qui court sur toute la façade principale. Revêtir
la toiture de l'auvent avec de la tôle traditionnelle. Ajouter des garde-corps en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 105 Sainte-Rose (boulevard) 2747Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0105_06

2016_65005_SROS_0105_11

2016_65005_SROS_0105_02

2016_65005_SROS_0105_08

2016_65005_SROS_0105_13_01

PATRI-ARCH 2016 105 Sainte-Rose (boulevard) 2748Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

108 et 110 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire fixe vitrine commerciale indéterminé

marquise

cheminée

perron

1865vers

2014_65005_SROS_0108_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-89-4120-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269544

15
Pluram 1981

45,618083
Latitude

-73,781383
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0108ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 108 et 110 Sainte-Rose (boulevard) 2749Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1865

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 108 et 110 Sainte-Rose (boulevard) 2750Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Les altérations sont
importantes: ajout d'un volume annexe à gauche et probable ajout de la lucarne.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1865. Ne possédant presque plus
d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.
Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville
de Laval.

Supprimer les marquises et les faux volets.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer la galerie actuelle par belle galerie avec des garde-corps en bois de style traditionnel surmontée d'un auvent
couvert de tôle traditionnelle.
Dans le couronnement du volume annexe, installer une corniche avec des consoles.

PATRI-ARCH 2016 108 et 110 Sainte-Rose (boulevard) 2751Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0108_03

2016_65005_SROS_0108_08

2016_65005_SROS_0108_13

2016_65005_SROS_0108_01

2016_65005_SROS_0108_05

2016_65005_SROS_0108_09

PATRI-ARCH 2016 108 et 110 Sainte-Rose (boulevard) 2752Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

109 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

volume annexe

escalier

1885vers

2016_65005_SROS_0109_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contemporaine avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-89-0970-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269065

15
Pluram 1981

45,618222
Latitude

-73,781531
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0109ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 109 Sainte-Rose (boulevard) 2753Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1885

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1885.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 109 Sainte-Rose (boulevard) 2754Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1885. Ne possédant presque plus
d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.
Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville
de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer la galerie actuelle par belle galerie avec des garde-corps en bois de style traditionnel.
Installer une belle jupe de galerie pour remplacer le treillis industriel présentement en place.

PATRI-ARCH 2016 109 Sainte-Rose (boulevard) 2755Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0109_03

2016_65005_SROS_0109_08

2016_65005_SROS_0109_02

2016_65005_SROS_0109_05

2016_65005_SROS_0109_13

PATRI-ARCH 2016 109 Sainte-Rose (boulevard) 2756Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

111 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

perron

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

fixe

coulissante

contre-fenêtre

sans carreaux

bois

contemporain

1865vers

2014_65005_SROS_0111_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contemporaine avec vitrage

indéterminé avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-79-9075-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269064

24
Pluram 1981

45,618065
Latitude

-73,781709
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0111ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 111 Sainte-Rose (boulevard) 2757Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1865

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

faible
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 111 Sainte-Rose (boulevard) 2758Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé presque toutes ses composantes traditionnelles d'origine, sauf le revêtement de toiture et de lucarne
ainsi que les fenêtres de l'étage supérieur.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1865. Plusieurs
composantes anciennes ont été conservées conférant à la demeure un bon degré d'authenticité. Le bâtiment est implanté
dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles de l'étage par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer le revêtement en vinyle des lucarnes par un revêtement en planches de bois ou en bardeaux de bois.

PATRI-ARCH 2016 111 Sainte-Rose (boulevard) 2759Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0111_03

2016_65005_SROS_0111_06

2016_65005_SROS_0111_13_01

2016_65005_SROS_0111_02

2016_65005_SROS_0111_05

2016_65005_SROS_0111_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

112 et 114 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

marquise

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

perron

1896vers

2016_65005_SROS_0112_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-89-2810-2-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269543

9
Pluram 1981

45,617944
Latitude

-73,781529
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0112ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 112 et 114 Sainte-Rose (boulevard) 2761Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1896

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1896.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

faible
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 112 et 114 Sainte-Rose (boulevard) 2762Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1896. Ne possédant presque plus
d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.
Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville
de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer la galerie actuelle par belle galerie avec des garde-corps en bois de style traditionnel surmontée d'un auvent
recouvert de tôle traditionnelle.
Supprimer les marquises.

PATRI-ARCH 2016 112 et 114 Sainte-Rose (boulevard) 2763Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Patri-Arch
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Gestion des données

2016_65005_SROS_0112_04

2016_65005_SROS_0112_09

2016_65005_SROS_0112_02

2016_65005_SROS_0112_08

2016_65005_SROS_0112_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

113 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants avec imposte bois

bois

tôle profilée

rectangulaire bois

volume annexe

galerie

1880-1930entre

2016_65005_SROS_0113_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-79-7160-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269063

51
Pluram 1981

45,617878
Latitude

-73,781893
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0113ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 113 Sainte-Rose (boulevard) 2765Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880-1930

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1868, mais puisque le style architectural de la maison
n'existait pas encore à cette date au Québec, il est plus probablement que la date de construction eut lieu quelque part
entre 1880 et 1930. Il est également possible que la maison ait été édifiée vers 1868 pour ensuite être radicalement
transformée. Comme la majorité des maisons anciennes, la demeure a été rénovée avec des matériaux de facture
contemporaine incompatibles avec son style et son ancienneté. Elle a alors perdu la moitié de ses composantes d’origine.
Le propriétaire actuel l'a ensuite restaurée avec des composantes adéquates, neuves ou anciennes mais récupérées
ailleurs.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

volet/persienne

chambranle

console

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 113 Sainte-Rose (boulevard) 2766Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a été restaurée avec brio. Toutes les composantes actuelles sont adéquates.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite entre 1880 et 1930, ou vers 1868 et ensuite complètement transformée, la maison est représentative
du style Boomtown qui est en vogue au Québec entre la fin du 19e siècle et les trois premières décennies du 20e siècle. Ce
courant architectural se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation
concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison possède un excellent état
d'authenticité conféré par des travaux de restauration judicieusement menés. Excellent exemple de restauration réussie. Le
bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de
Laval.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 113 Sainte-Rose (boulevard) 2767Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0113_07

2016_65005_SROS_0113_09_02

2016_65005_SROS_0113_13_02

2016_65005_SROS_0113_02

2016_65005_SROS_0113_08

2016_65005_SROS_0113_09_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

116 et 116A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux indéterminé

indéterminé

galerie

auvent

volume annexe

1902vers

2014_65005_SROS_0116_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contemporaine avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-88-0899-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269532

51
Pluram 1981

45,617787
Latitude

-73,781609
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0116ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 116 et 116A Sainte-Rose (boulevard) 2769Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1902

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1902.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

balustrade / garde-corps

chambranle

corniche

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 116 et 116A Sainte-Rose (boulevard) 2770Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède plusieurs composantes d'origine, sauf son revêtement extérieur et ses fenêtres.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une
toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade
au moyen d'une corniche. La maison aurait été construite vers 1902 ou peut-être quelques décennies plus tard. La grande
majorité des composantes anciennes ont été conservées ce qui lui confère un excellent état d'authenticité. Le bâtiment est
implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

À l'exception du revêtement extérieur et du revêtement de bardeaux d'asphalte de l'auvent, conserver tous les éléments
actuels et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des planches
cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement de tôle traditionnelle sur l'auvent.

PATRI-ARCH 2016 116 et 116A Sainte-Rose (boulevard) 2771Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0116_02

2016_65005_SROS_0116_07

2016_65005_SROS_0116_10

2016_65005_SROS_0116_01

2016_65005_SROS_0116_06

2016_65005_SROS_0116_09_05
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

117 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

indéterminé

pierre artificielle parement de métal à clins parement de métal à clins

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

contemporain

parement de métal à clins

rectangulaire bois

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

galerie

auvent

1911vers

2014_65005_SROS_0117_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

indéterminé avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-79-6825-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269076

Pluram 1981
45,617738
Latitude

-73,781991
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0117ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 117 Sainte-Rose (boulevard) 2773Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1911

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1911.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

aucune
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 117 Sainte-Rose (boulevard) 2774Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. Elle est
représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche. La maison aurait été construite vers 1911. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté dans le
village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Installer une corniche avec des consoles dans le couronnement de la demeure.
Installer un garde-corps de style traditionnel sur le balcon.
Remplacer le revêtement actuel de l'auvent par de la tôle traditionnelle.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 117 Sainte-Rose (boulevard) 2775Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0117_02

2016_65005_SROS_0117_08

2016_65005_SROS_0117_01

2016_65005_SROS_0117_04

2016_65005_SROS_0117_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

121 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

fibre de bois pressé parement temporaire fibre de bois pressé

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

parement temporaire

cheminée

galerie

1915vers

2014_65005_SROS_0121_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-79-5725-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3499096

3
Pluram 1981

45,617587
Latitude

-73,782069
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0121ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 121 Sainte-Rose (boulevard) 2777Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1915

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1915.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

aucune
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 121 Sainte-Rose (boulevard) 2778Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1815. Ne possédant presque plus
d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.
Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville
de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement de la toiture.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2016_65005_SROS_0121_02

2016_65005_SROS_0121_06

2016_65005_SROS_0121_13_01

2016_65005_SROS_0121_01

2016_65005_SROS_0121_03

2016_65005_SROS_0121_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

126 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

galerie

1891vers

2014_65005_SROS_0126_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-78-8565-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269540

38
Pluram 1981

45,617358
Latitude

-73,781923
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0126ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 126 Sainte-Rose (boulevard) 2781Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1891

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1891.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

aucune
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. Elle est
représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920
notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que
les toitures à deux versants. Elle aurait été construite vers 1891. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un
programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté
dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l'auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer la galerie actuelle par belle galerie avec des garde-corps en bois de style traditionnel.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0126_02

2016_65005_SROS_0126_08

2016_65005_SROS_0126_13_01

2016_65005_SROS_0126_01

2016_65005_SROS_0126_07

2016_65005_SROS_0126_10
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

128 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

planche de bois à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à demi-croupes tôle profilée à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

volume annexe

galerie

1891vers

2015_65005_SROS_0128_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-78-9250-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269539

63
Pluram 1981

45,617217
Latitude

-73,781940
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0128ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1891

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1891.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

fronton

planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Revêtement extérieur en bois conservé, de même que le décor des lucarnes. Les autres composantes sont contemporaines.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec toiture à
demi-croupes assez populaire au Québec entre 1900 et 1950. Elle aurait été construite vers 1891 ou peut-être après.
Quelques composantes anciennes ont été préservées. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du
boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Cette maison aurait besoin de travaux d'entretien notamment de peinture sur la façade principale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement extérieur en bois, le décor en bois des lucarnes et veiller à leur entretien.
Conserver la porte, les chambranles, l'auvent, les planches cornières et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_SROS_0128_02

2015_65005_SROS_0128_07

2014_65005_SROS_0128_02_01

2015_65005_SROS_0128_01

2015_65005_SROS_0128_08

2015_65005_SROS_0128_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

129, 129A et 131 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

escalier

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire vitrine commerciale sans carreaux indéterminé

contemporain

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

coulissante

à guillotine

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

contemporain

perron

cheminée

auvent

1869vers

2014_65005_SROS_0129_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-78-3490-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269075

9
Pluram 1981

45,617227
Latitude

-73,782294
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

SROS_0129ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1869

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1869.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre qui a subi beaucoup de modifications, notamment aux ouvertures. La lucarne n'est probablement pas
d'origine. À l'exception de la maçonnerie en pierre, toutes les autres composantes sont contemporaines. L’embrasure des
fenêtres devraient se trouver à l’intérieur et non à l’extérieur.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison aurait été construite vers 1869. Ne possédant
presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de
restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté dans le village de
Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la maçonnerie en pierre.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer une galerie munie de garde-corps en bois de style traditionnel couvrant toute la longueur de la façade.
Idéalement, revenir aux ouvertures d’origine au rez-de-chaussée. Dans le cas contraire, choisir de nouvelles fenêtres de
facture traditionnelle avec divisions verticales: par exemple, une succession de fenêtres à grands carreaux à battants,
idéalement en bois.
Idéalement, supprimer la lucarne. Dans le cas contraire, installer des modèles de fenêtres à battants avec de grands
carreaux, de préférence en bois.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0129_02

2015_65005_SROS_0129_08

2015_65005_SROS_0129_13

2015_65005_SROS_0129_01

2015_65005_SROS_0129_06

2015_65005_SROS_0129_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

132 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Maison Desjardins

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

galerie

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

indéterminé

volume annexe

cheminée

1849en

2015_65005_SROS_0132_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-78-7425-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269531

67
Pluram 1981

45,617053
Latitude

-73,782121
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SROS_0132ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1849

Association des Citoyens et Amis du Vieux Sainte-Rose

Michel Desjardins hérite d’une terre en 1832 et y fait construire sa maison en 1849. La pierre au-dessus de la porte
d’entrée principale témoigne de la date. On y retrouve également les initiales M. D. qui font probablement référence à
Michel Desjardins.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

pierre de date / pierre millésimée

chambranle

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

villageois connecté

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les fenêtres, le revêtement de la toiture et la porte sont contemporains. Le décor en bois des lucarnes, la maçonnerie en
pierre, la pierre de date, les chambranles de pierre, une partie de la corniche moulurée du toit et la galerie ont été
préservés.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite en 1849 pour, et peut-être par,
Michel Desjardins, propriétaire de la terre depuis 1832. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées conférant à la
demeure un certain degré d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-
Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 132 Sainte-Rose (boulevard) 2795Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0132_02

2015_65005_SROS_0132_10_01

132, boul. Ste-Rose, vers 1940

2015_65005_SROS_0132_01

2015_65005_SROS_0132_05

2015_65005_SROS_0132_08

PATRI-ARCH 2016 132 Sainte-Rose (boulevard) 2796Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

135, 135A et 135B Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

balcon

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire vitrine commerciale sans carreaux bois

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

contemporaine

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

indéterminé

1865vers

2015_65005_SROS_0135_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-78-3440-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268437

Pluram 1981
45,617072
Latitude

-73,782430
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0135ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 135, 135A et 135B Sainte-Rose (boulevard) 2797Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1865

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

volet/persienne

console

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 135, 135A et 135B Sainte-Rose (boulevard) 2798Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Des ouvertures de fenêtre du rez-de-chaussée ont été agrandies. Le revêtement en bois est toujours en place. Il y a
présence d'une belle corniche avec consoles. Les portes et les fenêtres d'origine ont été remplacées.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. Sans
être une véritable représentante du style plex, la maison s'apparente tout de même aux immeubles de ce type comme les
duplex ou les triplex, dérivés du style Boomtown, qui apparaissent au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples et leur revêtement habituellement en brique. Ne possédant presque plus
d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.
Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville
de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement en bois, la corniche avec consoles, les chambranles, les planches cornières, les volets et veiller à
leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Installer des vitrines commerciales plus en accord avec un style traditionnel. Prendre exemple de la vitrine commerciale du
bâtiment sis à proximité au 142 boul. Sainte-Rose (la vitrine est celle qui possède des carreaux dans la partie supérieure et
qui est située sur la façade droite du bâtiment).

PATRI-ARCH 2016 135, 135A et 135B Sainte-Rose (boulevard) 2799Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0135_03

2015_65005_SROS_0135_07

2015_65005_SROS_0135_09_01

2015_65005_SROS_0135_01

2015_65005_SROS_0135_05

2015_65005_SROS_0135_08

PATRI-ARCH 2016 135, 135A et 135B Sainte-Rose (boulevard) 2800Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

138 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants retroussés tôle profilée en appentis

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

indéterminé

rectangulaire

métal

rectangulaire

à manivelle

fixe

sans carreaux

à grands carreaux

indéterminé

bois

terrasse

1886vers

2014_65005_SROS_0138_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

plane

entièrement vitrée

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-77-5785-8-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269533

9
Pluram 1981

45,616791
Latitude

-73,782444
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0138ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 138 Sainte-Rose (boulevard) 2801Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1886

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1886.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 138 Sainte-Rose (boulevard) 2802Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments traditionnels ont été conservés (parement en bois, fenêtres, porte) mais le revêtement de la toiture a été
remplacé.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite  vers 1886 (rôle d'évaluation).
Plusieurs composantes anciennes ont été conservées conférant à la demeure un certain degré d'authenticité. Le bâtiment
est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Repeindre la porte principale afin d'en assurer la préservation.

PATRI-ARCH 2016 138 Sainte-Rose (boulevard) 2803Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0138_02

2015_65005_SROS_0138_07

2015_65005_SROS_0138_09_01

2015_65005_SROS_0138_01

2015_65005_SROS_0138_07_01

2015_65005_SROS_0138_08

PATRI-ARCH 2016 138 Sainte-Rose (boulevard) 2804Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

142, 142A, 144, 146, 146A et 146B Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

Ancien magasin de Ludger Bélanger

mixte

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

balcon

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire vitrine commerciale sans carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

à arc surbaissé

contemporain

rectangulaire

coulissante

coulissante

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

contemporain

1900-1930entre

2015_65005_SROS_0142_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux

plane

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-77-3970-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269534

79
Pluram 1981

45,616669
Latitude

-73,782538
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0142ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 142, 142A, 144, 146, 146A et
146B

Sainte-Rose (boulevard) 2805Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900-1930

Programme : fêtes du souvenir, 1740-1940 : paroisse Sainte-Rose de Laval. 1940?, p. 58

Cet immeuble a probablement été construit entre 1900 et 1930. En 1940, le rez-de-chaussée était occupé par le
commerce de Ludger Bélanger. Il s'agissait d'un magasin général complété d'une boucherie et d'une épicerie.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

console

amortissement

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois en rangée

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 142, 142A, 144, 146, 146A et
146B

Sainte-Rose (boulevard) 2806Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels sont encore présents, dont la brique, les portes en bois vertes et la magnifique corniche et
le parapet en métal. Plusieurs portes et fenêtres ont été remplacées. L'affichage est hétérogène et peu respectueuse du
caractère patrimonial de la propriété.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les
grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples et leur revêtement de brique.  Cet immeuble aurait
été construit entre 1900 et 1930 et a logé le magasin de Ludger Bélanger. Plusieurs composantes anciennes ont été
conservées qui lui confèrent un bon état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du
boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des modèles à guillotine en bois avec ou sans carreaux dans la partie
supérieure.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et
surmontées d'une imposte (comme les portes anciennes vertes).
Privilégier un affichage plus sobre et plus classique. L'affichage de la cordonnerie est un excellent exemple à suivre.

PATRI-ARCH 2016 142, 142A, 144, 146, 146A et
146B

Sainte-Rose (boulevard) 2807Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0142_02

2015_65005_SROS_0142_08_03

142 boul. Ste-Rose

2015_65005_SROS_0142_01

2015_65005_SROS_0142_05

142 bl. Sainte-Rose, 1930

PATRI-ARCH 2016 142, 142A, 144, 146, 146A et
146B

Sainte-Rose (boulevard) 2808Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

151 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

volume annexe

pierre

fibre de bois pressé fibre de bois pressé brique de revêtement

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

à arc en plein cintre à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

galerie

auvent

terrasse

1894vers

2015_65005_SROS_0151_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-67-6780-9-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097693

38
Pluram 1981

45,616467
Latitude

-73,783148
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0151ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 151 Sainte-Rose (boulevard) 2809Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1894

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1894.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 151 Sainte-Rose (boulevard) 2810Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

L'ajout d'un important volume annexe à l'arrière de la propriété constitue une altération importante. De plus, la demeure a
perdu la majorité de ses composantes d'origine. Elle pourrait avoir été en brique à l'origine. Ce revêtement est encore en
place, mais une partie a été peint. Ajout d'un volume inadéquat à la façade avant.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte.
Construite vers 1894, cette demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural
au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant
ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un
programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté
dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Supprimer la volume annexe à l'avant et revenir à la façade extérieure d'origine.
Supprimer l'auvent, le garde-corps en bois, le revêtement actuel en fibre de bois pressée.
Remplacer ces éléments par une galerie couverte d'un auvent reliant la façade principale à la façade gauche dotée d'une
balustrade en bois de style traditionnel. Installer une toiture de tôle traditionnelle sur l'auvent.
Si le revêtement d'origine de la maison est la brique, revenir à la brique, sinon uniformiser les revêtements extérieurs en
installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des chambranles et des planches cornières pour
compléter le décor. Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture. Remplacer les fenêtres actuelles par des
modèles en bois à battants à grands carreaux. Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

152 et 154 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Maison Joly-Vaillancourt

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

galerie

pierre

parement de plastique ou vinyle pierre à moellons parement de plastique ou
vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à charnières à grands carreaux bois

bois

parement de plastique ou vinyle

rectangulaire

rectangulaire

indéterminé

à manivelle

vitrine commerciale

sans carreaux

bois

contemporain

fenêtre en saillie

cheminée

1750-1850entre

2015_65005_SROS_0152_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8252-67-9130-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100100

94
Pluram 1981

45,616143
Latitude

-73,783176
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou
vinyle

SROS_0152ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1750-1850

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, s.p.
NADON, Guylaine et al. et Yvon MILLETTE. Guide historique de Ste-Rose. 1977, p. 38
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 14

Cette maison aurait été construite entre 1750 et 1850. Le menuisier-charpentier Jean-Baptiste Joly qui a réalisé le décor
intérieur de l'église de Sainte-Rose y réside à une période indéterminée. À partir de 1932, le cordonnier-sellier Cyrille
Vaillancourt loge dans cette demeure. La partie est de la maison, avec sa vitrine commerciale et sa porte, abrite la boutique
du cordonnier-sellier alors que la partie ouest sert de logement à la famille. À cette époque, plusieurs attelages de
chevaux s'y arrêtaient pour des réparations puisque M. Vaillancourt était spécialisé dans le travail de sellier. Cyrille
Vaillancourt y exerce son métier pendant plus de quarante ans. Par la suite, l'ancien apprenti, M. Lanoue, devient
propriétaire de la boutique. Celle-ci est encore en activités à la fin des années 1970.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

chambranle

balustrade / garde-corps

tympan

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre possédant encore plusieurs éléments anciens et traditionnels, dont les portes, les éléments ornementaux
de la galerie et le décor des lucarnes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite entre 1750 et 1850. Plusieurs
composantes anciennes ont été conservées conférant à la demeure un bon degré d'authenticité. Le bâtiment est implanté
dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.
Conserver les fenêtres de l'étage.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer le revêtement en vinyle par un revêtement en planches de bois horizontales.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0152_02

2015_65005_SROS_0152_08

2015_65005_SROS_0152_09_03

2015_65005_SROS_0152_01

2015_65005_SROS_0152_05

2015_65005_SROS_0152_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

153 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à charnières

sans carreaux

sans carreaux

bois

bois

terrasse

1839vers

2015_65005_SROS_0153_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-67-5870-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3900001

83
Pluram 1981

45,616363
Latitude

-73,783436
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0153ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1839

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1839.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

planche cornière

chambranle

tympan

Ornementation

Ornement(s)

villageois contigu

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels et anciens sont encore présents, dont le décor des lucarnes et les fenêtres en bois. Le
revêtement extérieur est contemporain.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1839. Plusieurs
composantes anciennes ont été conservées conférant à la demeure un certain degré d'authenticité. Le bâtiment est implanté
dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.
Conserver les chambranles et les planches cornières.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer le revêtement en vinyle par un revêtement en planches de bois horizontales.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2015_65005_SROS_0153_02

2015_65005_SROS_0153_06

2015_65005_SROS_0153_09_04

2015_65005_SROS_0153_01

2015_65005_SROS_0153_05

2015_65005_SROS_0153_08

PATRI-ARCH 2016 153 Sainte-Rose (boulevard) 2820Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

155 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins parement de métal à clins

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

rectangulaire indéterminé

escalier

1900vers

2014_65005_SROS_0155_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-67-4665-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3894174

51
Pluram 1981

45,616388
Latitude

-73,783592
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0155ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois contigu

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels sont encore présents, dont le parement de bois et une petite fenêtre en bois.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une
toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade
au moyen d'une corniche. Quelques composantes anciennes ont été conservées conférant à cette demeure, construite vers
1900, un certain degré d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-
Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement en planches de bois, la balustrade, les colonnes ouvragées, les chambranles, les planches
cornières et veiller à leur entretien.

Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une corniche à consoles dans le couronnement de la façade principale.
Installer, sur la façade droite, un revêtement de planches de bois à clin.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0155_02

2015_65005_SROS_0155_09

2014_65005_SROS_0155_13_01

2015_65005_SROS_0155_01

2015_65005_SROS_0155_06

2015_65005_SROS_0155_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

156 et 156A Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

pierre

pierre de revêtement fibre de bois pressé fibre de bois pressé

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

galerie

portique

fenêtre en saillie

1865vers

2015_65005_SROS_0156_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s)
Type de porte Sous-type de porte

8252-67-8020-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100114

12
Pluram 1981

45,616123
Latitude

-73,783277
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

SROS_0156ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1865

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

balustrade / garde-corps

aisselier

boiserie ornementale

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Les nombreux
éléments décoratifs semblent ajoutés et s'intègrent plutôt mal à l'architecture habituellement sobre de cette maison.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison aurait été construite vers 1865. Ne possédant
presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur
patrimoniale. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés
fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la volumétrie générale.

Supprimer les éléments suivants: le portique, l'escalier, les fenêtres en saillie, le revêtement extérieur, les fenêtres, les
portes. Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle. Installer
sur la galerie une balustrade en bois de style traditionnel.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0156_02

2015_65005_SROS_0156_06

2015_65005_SROS_0156_09_03

2015_65005_SROS_0156_01

2015_65005_SROS_0156_05

2015_65005_SROS_0156_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

157 et 157A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire vitrine commerciale sans carreaux bois

indéterminé

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

coulissante

sans carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

volume annexe

1800-1900entre

2015_65005_SROS_0157_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-67-5345-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097690

10
Pluram 1981

45,616226
Latitude

-73,783486
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0157ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 157 et 157A Sainte-Rose (boulevard) 2829Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1800-1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1935, mais puisque le style architectural de cette
demeure est en vogue au 19e siècle, cette date paraît très improbable.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. La façade principale a
subi d'importantes transformations.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a fort probablement été construite au cours du 19e
siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait
d’augmenter sa valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-
Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Réaménager toute la façade en revenant à sa composition d'origine: une porte centrale encadrée de deux fenêtres de forme
rectangulaire (s'inspirer des façades non-modifiées de ce type de maison pour établir les bonnes dimensions).
Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un grand vitrage.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle. Installer
sur la galerie une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 157 et 157A Sainte-Rose (boulevard) 2831Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0157_03

2015_65005_SROS_0157_07

2015_65005_SROS_0157_13

2015_65005_SROS_0157_01

2015_65005_SROS_0157_04

2015_65005_SROS_0157_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

166 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Manoir du Vieux Sainte-Rose

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

2

volume annexe

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle à grands carreaux bois

bois

galerie

auvent

1890-1930entre

2015_65005_SROS_0166_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-66-4391-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4489971

123
Pluram 1981

45,615750
Latitude

-73,783805
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0166ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 166 Sainte-Rose (boulevard) 2833Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890-1930

La partie la plus ancienne de l'ensemble est la maison avec la toiture à deux versants droits percée de lucarnes. Elle a
probablement été construite entre 1890 et 1930. Un vaste immeuble a été annexé à cette maison ancienne vers 2006 pour
devenir une résidence pour personnes âgées. Plusieurs corps de bâtiments ont été aménagés sur les côtés et dans la cour
arrière de la demeure ancienne.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

retour de l'avant-toit

colonne ouvragée

entablement

Ornementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le manoir du Vieux Sainte-Rose a intégré une maison patrimoniale à son ensemble. La partie ancienne est bien mise en
valeur. Les annexes sont contemporaines (vers 2006).

La bonne valeur patrimoniale de cet immeuble repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La partie la plus ancienne de l'ensemble correspond au corps de bâtiment à deux versants droits avec des
lucarnes. Cette ancienne maison est représentative du style vernaculaire américain, plus précisément de la variante avec un
corps de logis modeste surmonté d'une toiture à deux versants droits. Ce modèle remplace vers la fin du 19e siècle la
maison traditionnelle québécoise dont elle partage certaines caractéristiques. Cette maison se trouve englobée aujourd'hui
dans un vaste complexe érigé dans les années 2000. La partie ancienne de cet ensemble est bien mise en valeur par la
présence d'éléments de type traditionnel. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard
Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_SROS_0166_08_01

2015_65005_SROS_0166_03

2015_65005_SROS_0166_11_01

2015_65005_SROS_0166_02

2015_65005_SROS_0166_01_02

2015_65005_SROS_0166_11
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

174 et 176 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons planche de bois à clins

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

indéterminé

planche de bois à clins

galerie

auvent

1794vers

2015_65005_SROS_0174_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-56-9856-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3202452

22
Pluram 1981

45,615508
Latitude

-73,784244
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

planche de bois à clins

SROS_0174ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1794

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1794.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La résidence a connu plusieurs interventions importantes dont le surhaussement du corps du bâtiment et l'ajout d'un
volume annexe. La toiture d'origine à deux versants a ainsi été supprimée. La seule composante ancienne qui a été
préservée est la pierre de dolomie de Beekmantown.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est apparentée à la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de l’architecture néoclassique
anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Elle
constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. Cette résidence
aurait été construite vers 1797. Si cette date s'avérerait exacte, la maison serait très ancienne. Le bâtiment est implanté
dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la maçonnerie de pierre et veiller à son entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Idéalement, dans le cas où un retour à la toiture d'origine serait possible ou désiré du propriétaire, il serait intéressant de
revenir à la toiture à deux versants. La consultation de photographies anciennes, si elles existent, permettrait de
documenter l'apparence d'origine du bâtiment (volumétrie, matériaux de parement, ouvertures, saillies, ornements, etc.) et
de servir de référence pour bien effectuer les travaux.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0174_09

2015_65005_SROS_0174_04

2015_65005_SROS_0174_08

2015_65005_SROS_0174_01

2014_65005_SROS_0174_02_01

2015_65005_SROS_0174_06
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

184, 186 et 186A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux indéterminé

contemporain

rectangulaire bois

perron

cheminée

marquise

1816en

2015_65005_SROS_0184_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-56-8820-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3202453

67
Pluram 1981

45,615257
Latitude

-73,784506
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SROS_0184ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1816

Selon la pierre de date située au-dessus de la porte d'entrée principale, cette demeure aurait été construite en 1816.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

pierre de date / pierre millésimée

denticules

chambranle

tympan

Ornementation

Ornement(s)

villageois contigu

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 184, 186 et 186A Sainte-Rose (boulevard) 2842Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le rez-de-chaussée est en pierre (dolomie de Beekmantown). Les fenêtres et le revêtement de toiture sont contemporains
mais respectent le style de la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La  résidence est apparentée à la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de l’architecture
néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de construire en
Nouvelle-France. Elle constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et la maison traditionnelle
québécoise. La maison a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent bien. La demeure a
donc connu une évolution harmonieuse. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-
Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, lorsque les portes et les fenêtres seront à remplacer, choisir des modèles de fenêtres à battants en bois avec de
grands carreaux et des portes à panneaux en bois avec vitrage.

PATRI-ARCH 2016 184, 186 et 186A Sainte-Rose (boulevard) 2843Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0184_02

2015_65005_SROS_0184_11

2015_65005_SROS_0184_13

2015_65005_SROS_0184_01

2015_65005_SROS_0184_08

2015_65005_SROS_0184_09_04

PATRI-ARCH 2016 184, 186 et 186A Sainte-Rose (boulevard) 2844Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

189 et 189A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux bois

bois

à arc surbaissé indéterminé

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

escalier

volume annexe

galerie

1900vers

2015_65005_SROS_0189_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

indéterminé avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8252-56-3532-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3271128

57
Pluram 1981

45,615200
Latitude

-73,784974
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0189ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 189 et 189A Sainte-Rose (boulevard) 2845Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre

volet/persienne

cornicheOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 189 et 189A Sainte-Rose (boulevard) 2846Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique conserve plusieurs éléments traditionnels, dont la corniche en bois, les fenêtres à guillotine. Les autres
éléments sont compatibles ou harmonieux.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une
toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade
au moyen d'une corniche. Cette maison construite vers 1900 a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles
composantes s'intègrent bien. La demeure a donc connu une évolution harmonieuse. Le bâtiment est implanté dans le
village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 189 et 189A Sainte-Rose (boulevard) 2847Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0189_02

2015_65005_SROS_0189_08

2014_65005_SROS_0189_08_01

2015_65005_SROS_0189_01

2015_65005_SROS_0189_05

2015_65005_SROS_0189_09_01

PATRI-ARCH 2016 189 et 189A Sainte-Rose (boulevard) 2848Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

190 et 190A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

volume annexe

indéterminé

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

mansardé à quatre versants bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants à grands carreaux bois

contemporain

indéterminé

à arc en plein cintre indéterminé

à arc surbaissé

rectangulaire

fixe

à guillotine

contre-fenêtre

sans carreaux

bois

contemporain

balcon

fenêtre en saillie

cheminée

1891vers

2015_65005_SROS_0190_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteembossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-55-6055-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097877

32
Pluram 1981

45,614878
Latitude

-73,784746
Longitude

pierre de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0190ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 190 et 190A Sainte-Rose (boulevard) 2849Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1891

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1891.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

fer ornemental

moulure

chaîne d'angle

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 190 et 190A Sainte-Rose (boulevard) 2850Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments traditionnels ont été conservés, dont les fenêtres en bois du rez-de-chaussée.  Un long corps de
bâtiment a été greffé à la façade arrière.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle est issue du style Second Empire, fort prisé par la bourgeoisie entre le milieu et la fin du 19e siècle. Opulente
et bourgeoise, la maison témoigne souvent de l'aisance de son premier propriétaire. La maison aurait été construite vers
1891. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées qui lui confèrent un bon état d'authenticité. Le bâtiment est
implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

La corniche est en très mauvais état.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les fenêtres, les éléments d'ornementation et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Repeindre et réparer la corniche en bois.
Rétablir une imposte cintrée au-dessus de la porte donnant sur le balcon de la façade principale.

PATRI-ARCH 2016 190 et 190A Sainte-Rose (boulevard) 2851Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0190_02

2015_65005_SROS_0190_11_02

2015_65005_SROS_0190_09_02

2015_65005_SROS_0190_08

2015_65005_SROS_0190_11_03

2015_65005_SROS_0190_09_10

PATRI-ARCH 2016 190 et 190A Sainte-Rose (boulevard) 2852Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

192 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

galerie

pierre

pierre de revêtement planche de bois à clins planche de bois à clins

mansardé à deux versants tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

planche de bois à clins

tôle profilée

losange fixe à petits carreaux bois

volume annexe

1895en

2015_65005_SROS_0192_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-55-3875-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3109945

86
Pluram 1981

45,614851
Latitude

-73,785053
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0192ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 192 Sainte-Rose (boulevard) 2853Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1895

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1886 ou en 1895 tel qu'avancé par le propriétaire actuel.
La maison a été agrandie dans les années 2000 pour accueillir un restaurant. On peut voir son aspect avant les rénovations
sur une photographie ancienne dont la source est la suivante: http://www.restaurantamato.com/#!notre-histoire/cr1e

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

tympan

retour de l'avant-toit

denticules

volet/persienne

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 192 Sainte-Rose (boulevard) 2854Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. La maison a été
agrandie vers la droite. Sa galerie couverte a été supprimée de même que ses ornements.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectura et son contexte. Elle est
représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920
notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que
les toitures à deux versants. La maison aurait été construite en 1895. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un
programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté
dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Le revêtement en tôle de la toiture est rouillé.

Conserver le revêtement de la toiture, le revêtement en bois, les fenêtres en losanges et veiller à leur entretien.

S’inspirer de la photographie ancienne pour rétablir les composantes qui ont été supprimées.
Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Rétablir une galerie avec un auvent couvert revêtu de tôle traditionnelle.
Rétablir l'imposte au-dessus de la porte d'entrée principale.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Supprimer les faux volets.
Repeindre la tôle de la toiture pour la protéger de la rouille.

PATRI-ARCH 2016 192 Sainte-Rose (boulevard) 2855Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0192_04

2015_65005_SROS_0192_11

192 boul Ste-Rose

2015_65005_SROS_0192_01

2015_65005_SROS_0192_08

2015_65005_SROS_0192_13_01

PATRI-ARCH 2016 192 Sainte-Rose (boulevard) 2856Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

193 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons indéterminé

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

contemporain

cheminée

portique

véranda

1875vers

2014_65005_SROS_0193_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-56-1712-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3271129

22
Pluram 1981

45,615030
Latitude

-73,785247
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

brique de revêtement

SROS_0193ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 193 Sainte-Rose (boulevard) 2857Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1875

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1875.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

volet/persienne

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois contigu

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 193 Sainte-Rose (boulevard) 2858Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en pierre a subi plusieurs altérations, dont l'ajout d'une imposante lucarne sur son toit et d'un vaste corps de
bâtiment à l'arrière. Elle ne possède presque plus aucun éléments d'origine, sauf la pierre. Les nouvelles composantes
s'intègrent bien au style.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison aurait été construite vers 1875. Elle a été bien
préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent bien. La demeure a donc connu une évolution
harmonieuse. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés
fondateurs de la ville de Laval.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la véranda, la porte, la balustrade en bois, le portique et ses colonnes, la maçonnerie en pierre et veiller à
l'entretien de tous ces éléments.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 193 Sainte-Rose (boulevard) 2859Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0193_02

2015_65005_SROS_0193_03_03

2015_65005_SROS_0193_13

2015_65005_SROS_0193_01

2015_65005_SROS_0193_03

2015_65005_SROS_0193_04
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

194 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

1819vers

2015_65005_SROS_0194_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-55-2775-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097867

22
Pluram 1981

45,614752
Latitude

-73,785205
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0194ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 194 Sainte-Rose (boulevard) 2861Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1819

CHARTRAND, Élise et al. Marcher et découvrir Laval : 33 parcours de marche pour découvrir la richesse patrimoniale
et culturelle de Laval. 3e édition, Laval, Ville de Laval, 2006, p. 103

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1819. Si cette date s'avère exacte, la maison serait très
ancienne. Elle a été la résidence du maçon François Labelle qui a travaillé à la construction de la troisième église de Sainte-
Rose dans les années 1850.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 194 Sainte-Rose (boulevard) 2862Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Les dimensions des
ouvertures de fenêtres de la façade principale ont été réduites.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison aurait été construite vers 1819. Ne possédant
presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur
patrimoniale. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés
fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Rétablir les dimensions d'origine des fenêtres de la façade principale.

PATRI-ARCH 2016 194 Sainte-Rose (boulevard) 2863Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0194_02

2015_65005_SROS_0194_11

2014_65005_SROS_0194_02_01

2015_65005_SROS_0194_01

2015_65005_SROS_0194_05

2015_65005_SROS_0194_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

199 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

sans objet

indéterminé

brique de revêtement parement de métal à clins parement de métal à clins

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire vitrine commerciale à grands carreaux bois

bois

fibre de bois pressé

tôle à baguettes

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

1900vers

2015_65005_SROS_0199_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane à double vantail
Type de porte Sous-type de porte

8252-45-9995-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097720

79
Pluram 1981

45,614849
Latitude

-73,785459
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0199ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 199 Sainte-Rose (boulevard) 2865Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 199 Sainte-Rose (boulevard) 2866Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels sont encore présents, dont la brique et l'avant-toit en tôle traditionnelle. Les autres
éléments ont été remplacés.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. Elle est
représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche. La maison aurait été construite vers 1900. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la toiture de l'avant-toit en tôle, le revêtement en brique, les portes, les vitrines commerciales et veiller à leur
entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Rétablir le revêtement en brique sur les façades latérales.

PATRI-ARCH 2016 199 Sainte-Rose (boulevard) 2867Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le
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2015_65005_SROS_0199_02

2015_65005_SROS_0199_08

197 boul Ste-Rose

2014_65005_SROS_0199_02_01

2015_65005_SROS_0199_05

2015_65005_SROS_0199_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

202 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Maison Longpré-Ouimet

résidentielle

Néoclassicisme

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants avec imposte bois

bois

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

perron

marquise

logette

1816vers

2015_65005_SROS_0202_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-45-8630-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100195

67
Pluram 1981

45,614384
Latitude

-73,785689
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SROS_0202ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 202 Sainte-Rose (boulevard) 2869Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1816

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, p. 132
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et villages d'art
et de patrimoine, 2008, p. 12

La propriété a appartenu à deux maires de Sainte-Rose: Pascal-Adélard Longpré, maire de 1918-1936, et Joseph Ouimet,
maire de 1936-1950. La maison a aussi accueilli la Banque Provinciale en 1913 et la Caisse populaire de Sainte-Rose de
1959 à 1961.
Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1816.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

tympan

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 202 Sainte-Rose (boulevard) 2870Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède plusieurs de ses composantes d'origine. La maçonnerie contient de la pierre dolomie de Beekmantown.
Des éléments d'ornementation comme les épis au sommet des lucarnes et la vaste galerie couverte que l'on trouvait sur la
façade principale de la maison au début du 20e siècle ont été supprimés.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité, son
usage et son contexte. Cette propriété aurait été construite vers 1816. Elle est représentative du courant néoclassique issu
de l’architecture britannique au 19e siècle. S’il peut prendre différentes formes, la symétrie des ouvertures, la sobriété des
façades et l’intégration d’éléments classiques dans le décor extérieur demeurent des caractéristiques communes. Cette
maison a également accueilli diverses succursales bancaires du début du 20e siècle aux années 1960. La maison a été bien
préservée dans son ensemble puisque plusieurs composantes anciennes sont toujours en place.  Le bâtiment est implanté
dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Des sections de la tôle de la toiture présentent des signes de corrosion. La peinture s'écaille à quelques endroits des
fenêtres et de la corniche.

À l'exception de la porte et du garde-corps, conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
Repeindre tous les éléments en bois et en tôle qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 202 Sainte-Rose (boulevard) 2871Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0202_02

2015_65005_SROS_0202_06

202 boul. Ste-Rose, 1914

2015_65005_SROS_0202_01

2015_65005_SROS_0202_03

2015_65005_SROS_0202_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

203 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancien bureau de poste de Sainte-Rose

institutionnelle ou publique

Éclectisme victorien

indéterminé

2

avancée / avant-corps

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon tronqué tôle pincée pendante

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

métal

cheminée

rampe d'accès

1929en

2015_65005_SROS_0203_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8252-45-7985-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097710

Pluram 1981
45,614704
Latitude

-73,785675
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0203ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1929 Thomas William Fuller

architecte

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, p. 132
CHARTRAND, Élise et al. Marcher et découvrir Laval : 33 parcours de marche pour découvrir la richesse patrimoniale et
culturelle de Laval. 3e édition, Laval, Ville de Laval, 2006, p. 104
FULLER, THOMAS WILLIAM http://dictionaryofarchitectsincanada.org/node/1928
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 13

Le bureau de poste de Sainte-Rose est construit en 1929 pour remplacer celui aménagé dans l'ancienne école du village en
1912. Les plans de la bâtisse sont redevables à l'architecte Thomas William Fuller. Il s'agit d'un modèle commun de bureau
de poste utilisé par le Département des Travaux publics du Canada. Ce type de bureau de poste se retrouve en d'autres
exemplaires ailleurs au pays, notamment dans la ville d'Amqui, située dans la MRC de la Matapédia. Le bureau de poste
d'Amqui est aussi l'oeuvre de Fuller.
L'établissement du bureau de poste de Sainte-Rose répond à la hausse démographique du secteur qui survient surtout en
été avec l'afflux des vacanciers. Le bâtiment cesse d'être utilisé comme bureau de poste à partir des années 1970. Dans les
années 1990, il est acquis par le propriétaire actuel. Ce dernier loue actuellement les locaux au Centre de la petite enfance
"La Mongolfière".

en
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rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

plate-bande en brique / pierre

pilastre

corniche

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment possède toutes ses composantes d'origine (brique, horloge, toiture en tôle traditionnelle, insertions de pierre,
gable), sauf les portes et fenêtres.

La valeur patrimoniale supérieure de cet immeuble repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité, son
usage et son contexte. Il s'agit de l'ancien bureau de poste du village de Sainte-Rose érigé en 1929 selon les plans de
l'architecte Thomas William Fuller. Son style architectural s'inspire d'une variante de l'éclectisme victorien, soit le style néo-
Tudor caractérisé par l'utilisation de la brique, l'avancée centrale surmontée d'un pignon Tudor, des lucarnes pendantes
reprenant le même motif que le pignon, la corniche saillante et l'insertion de pierre dans le haut de l'avancée. Le bâtiment a
été bien préservé dans son ensemble puisque plusieurs composantes anciennes sont toujours en place. Le bâtiment est
implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

À l'exception des portes et des fenêtres, conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à guillotine avec des carreaux et une porte en bois à
double-vantail surmontée d'une imposte et dotée d'un grand vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

204 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec plan en L

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits tôle à la canadienne aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants avec imposte bois

contemporain

à arc surbaissé bois

à arc surbaissé

à arc surbaissé

à guillotine

indéterminé

sans carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

galerie

avancée / avant-corps

balcon

1900vers

2015_65005_SROS_0204_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-45-7115-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100194

28
Pluram 1981

45,614227
Latitude

-73,785910
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0204ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

épi / fleuron / mât

dentelle

plate-bande en brique / pierre

entablement

Ornementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède la majorité de ses composantes d'origine (brique rouge et chaînages en brique beige, toiture en tôle
traditionnelle, galerie avec colonnes et boiseries décoratives, fenêtres en bois, garde-corps du balcon). La porte de l'entrée
principale et une fenêtre ont été remplacées.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec un plan en L
qui est le résultat d’un croisement avec le courant dit « pittoresque ». Ce type de maison est doté également d’une galerie
couverte et d’une plus grande surface habitable. La maison aurait été construite vers 1900. Plusieurs composantes
anciennes ont été conservées qui lui confèrent un excellent état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de
Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

La tôle de la toiture est rouillée à des endroits.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, remplacer la porte de l'entrée principale par un modèle similaire aux portes d'origine encore en place.
Remplacer la fenêtre contemporaine par un modèle identique aux fenêtres d'origine.
Entretenir la tôle de la toiture pour enrayer la rouille.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

205 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

Ancienne Banque Provinciale du Canada

commerciale

Néoclassicisme

indéterminé

1

cheminée

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à croupes bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire indéterminé sans carreaux métal

bois

terrasse

perron

1913-1940entre

2015_65005_SROS_0205_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane à double vantail
Type de porte Sous-type de porte

8252-45-5955-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097723

Pluram 1981
45,614562
Latitude

-73,786011
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0205ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1913-1940

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, p. 131
CHARTRAND, Élise et al. Marcher et découvrir Laval : 33 parcours de marche pour découvrir la richesse patrimoniale et culturelle de Laval. 3e

édition, Laval, Ville de Laval, 2006, p. 99
LIMOGES, José C.. Île-Jésus historique et personnalités. Laval, 1968, p. 94
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et villages d'art et de
patrimoine, 2008, p. 12

La Banque Provinciale s'installe à Sainte-Rose en 1913 dans la maison sise au 202, boul. Sainte-Rose. Plus tard, elle
déménage dans le bâtiment actuel. Suite à la fusion avec la Banque Canadienne Nationale, la bâtisse devient le restaurant
La Vieille Banque en 1984.

entre
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s
Fe

nê
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

bandeauOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement de la toiture est contemporain. Tous les autres éléments sont adéquats. Modifications dans la forme des
ouvertures de fenêtres avec la disparition de la forme cintrée. Disparition du portique de l'entrée principale.

La bonne valeur patrimoniale de cet édifice repose sur son ancienneté, son usage, son style architectural, son authenticité
et son contexte. Il s'agit du bâtiment de l'ancienne Banque Provinciale du Canada construit entre 1913 et les années 1940.
Avec sa toiture à croupes et son portail, le bâtiment est représentatif du courant néoclassique, mais s'apparente également
au modernisme avec les bandeaux de pierre qui entourent la série de fenêtres qui donnent sur la rue transversale. Le
bâtiment se trouve dans un bon état d'authenticité puisque plusieurs composantes d'origine ou traditionnelles ont été
préservées. Il est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la
ville de Laval.

Conserver tous les éléments actuels, à l'exception du revêtement de bardeaux d'asphalte, et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
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Banque provinciale
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

208 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

Maison Pierre-Ouimet

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

2

volume annexe

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

en fausse mansarde

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

cheminée

1830vers

2014_65005_SROS_0208_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-44-5895-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100200

24
Pluram 1981

45,614083
Latitude

-73,786120
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

SROS_0208ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1830

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, p. 89, 132
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 11

Le village de Sainte-Rose devient le chef-lieu du comté et reçoit le bureau d'enregistrement en 1855. Il est aménagé dans
la résidence du notaire F.-X. Léonard (le bâtiment à l'étude, section avec la toiture à deux versants). En 1961, la Caisse
Populaire de Sainte-Rose en quête de plus grands locaux déménage dans la bâtisse.
Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1830. La partie la plus ancienne de l'édifice est celle avec
la toiture à deux versants. Cette section possède une structure en pierre.

vers
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle faux colombagesOrnementation

Ornement(s)

villageois contigu

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Un grand bâtiment a été greffé à la façade gauche de la maison ce qui a modifié sa volumétrie et une partie de sa
composition d'origine. Les fenêtres et les portes sont anciennes. Les autres composantes sont contemporaines.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son histoire et son
contexte. Construite au cours du 19e siècle, peut-être vers 1830, cette maison en plus d'être assez ancienne a également
accueilli le bureau d'enregistrement des municipalités de l'île Jésus. La résidence est représentative de la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. Un programme de travaux de restauration adéquats permettrait de revenir à une plus grande authenticité et
ainsi de faire monter la valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard
Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments anciens (fenêtres, porte) et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2014_65005_SROS_0208_08_02

2015_65005_SROS_0208_05

2015_65005_SROS_0208_09_01

2015_65005_SROS_0208_01

2015_65005_SROS_0208_02_01

2015_65005_SROS_0208_06
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

211 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

École Villemaire (ancienne académie Sainte-Rose)

religieuse

Beaux-Arts

maçonnerie en brique

2

volume annexe

pierre

pierre à bossage brique structurale brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

métal

rectangulaire

rectangulaire

bois

à arc surbaissé

indéterminé

rectangulaire

à guillotine

coulissante

sans carreaux

sans carreaux

métal

contemporain

portail

auvent

1910-1911vers

2014_65005_SROS_0211_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée avec imposte

plane

entièrement vitrée

à double vantail

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8252-45-0770-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097731

136
Pluram 1981

45,614359
Latitude

-73,786643
Longitude

brique structurale
Matériau(x) façade arrière

SROS_0211ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910-1911

Frères de Saint-Gabriel

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval, Société d’histoire et
de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 5, p. 56; CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, p. 94,
132; CHARTRAND, Élise et al. Marcher et découvrir Laval : 33 parcours de marche pour découvrir la richesse patrimoniale et culturelle de
Laval. 3e édition, Laval, Ville de Laval, 2006, p. 98;
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et villages d'art et de
patrimoine, 2008, p. 10;
FRÈRES DE SAINT-GABRIEL. Sainte-Rose 1894-1974. Montréal, Maison provinciale des Frères de Saint-Gabriel, 1987, 32 p.

La partie la plus ancienne de cette école est construite vers 1910-1911, juste en face de l'ancienne école de Sainte-Rose,
sur l'emplacement de l'ancien cimetière paroissial. Les Frères de Saint-Gabriel, arrivés à Sainte-Rose en 1894, prennent en
charge la nouvelle école, composée de quatre classes et des logements des frères. Le bâtiment est agrandi en 1935 selon
les plans de la firme d'architectes Gascon & Parant, puis en 1958 pour dispenser le cours secondaire jusqu'à la onzième
année. L'établissement est connu sous plusieurs désignations : le collège Sainte-Rose, l'Académie Sainte-Rose, l'école
Latour et l'école Villemaire en 1958, en l'honneur de J.-Fernando Villemaire, président de la commission scolaire de 1949 à
1964. Depuis l'ouverture de l'école secondaire Curé-Antoine-Labelle en 1963, l'école Villemaire ne dispense que le cours
primaire.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

chaîne d'angle

console

bandeau

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs composantes anciennes ont été conservées comme le revêtement en pierre, quelques portes et éléments
d'ornementation. Il s'agit d'un style architectural rare pour le secteur de Sainte-Rose.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment repose sur son usage, son histoire, son ancienneté, son style architectural,
son authenticité et son contexte. Il s'agit de l'ancienne Académie Sainte-Rose ou ancien collège des Frères de Saint-Gabriel
qui viennent s'y installer vers 1910-1911 aussitôt que la construction de l'édifice se termine. Cet ancien collège est
représentatif du courant Beaux-Arts, tendance fort prisée dans l'architecture commerciale et institutionnelle des premières
décennies du 20e siècle. Ce style architectural est rare pour le secteur de Sainte-Rose. Enfin, l'école forme avec l'église
Sainte-Rose-de-Lima, le presbytère, l'ancien couvent, la maison du bedeau, la caserne de pompiers et l'ancienne école un
petit noyau institutionnel très intéressant en bordure de la rivière des Milles-Îles. Le bâtiment est implanté dans le village
de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval. Plusieurs composantes
anciennes ont été conservées.

Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Idéalement, favoriser un retour à des fenêtres en bois à guillotine et à une porte en bois de style traditionnel sur la façade
principale seulement. S'inspirer des photographies anciennes pour effectuer ces travaux.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0211_02

2015_65005_SROS_0211_03_01

Collège Sainte-Rose-02

2015_65005_SROS_0211_01

2015_65005_SROS_0211_02_01

Collège Sainte-Rose-01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

214 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

Ancienne école du village

scolaire

Second Empire et maison à mansarde

maçonnerie en pierre

2

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

mansardé à quatre versants bardeau de bois à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

métal

clocheton

perron

1831vers

2014_65005_SROS_0214_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-44-6045-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100196

130
Pluram 1981

45,613869
Latitude

-73,786353
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SROS_0214ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1831

Fabrique de Sainte-Rose

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, s.p.
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008.

Le bâtiment du 214, boulevard Sainte-Rose est construit vers 1831 pour loger une école de fabrique. Le bâtiment que
nous voyons aujourd'hui était moins long à l'origine : il n'avait qu'un étage et un toit traditionnel à deux versants.  Au
cours des années 1870,  il  est  doté d'un deuxième étage et d'un toit mansardé à quatre versants. Des maîtres d'école
laïques  y  enseignent  pendant  quelques décennies jusqu'à l'arrivée des Frères de Sainte-Croix en 1881. Ceux-ci quittent
cinq ans plus tard et les enseignants laïques reprennent alors l'école, jusqu’à ce que les Frères de Saint-Gabriel s'y
installent en 1894. L'édifice est de nouveau agrandi vers l'ouest en 1901, mais il demeure malgré tout trop petit à cause
du nombre d'élèves qui augmente sans cesse. Ceci pousse les autorités à bâtir un nouveau collège en 1910. Dès lors,
l'ancienne école loge la centrale téléphonique de 1910 à 1949, en plus du bureau de poste de 1912 à 1930. On y aménage
un poste de police et d'incendie dans les années 1940;  le rez-de-chaussée sert alors de logement pour le chef de police.
Après 1949, la mairie de Sainte-Rose s'installe à l'étage. Durant cette période, on procède à des rénovations qui rendent
méconnaissable le bâtiment. Le toit mansardé, les lucarnes et le clocheton disparaissent au profit d'un toit plat. Des
travaux effectués en 1986 redonnent au bâtiment son allure de 1901. Le bâtiment a aujourd'hui une vocation culturelle.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

corniche

console

contrevent / persienne / jalousie

Ornementation

Ornement(s)

villageois contigu

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-03-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment avait été radicalement transformé en 1949 mais les rénovations de 1986 ont rétabli son aspect de 1901.
Toutefois, les portes et fenêtres sont contemporaines.

La valeur patrimoniale de cette ancienne école repose sur son histoire. Elle constitue la première école du village de Sainte-
Rose et a marqué son histoire éducative. Lorsque l'école a fermé en 1910, le bâtiment a logé plusieurs fonctions dont une
centrale téléphonique, un bureau de poste, un poste de police et d'incendie et un hôtel de ville, ce qui démontre sa
versatilité et sa bonne valeur d'usage. L'ancienne école possède en outre une valeur d'architecture en raison de son Style
second Empire et de plusieurs composantes caractéristiques, dont ses murs en pierre et son clocheton. D'un point de vue
de son authenticité, le bâtiment a subi d'importantes modifications au fil des ans, surhaussement, agrandissement,
rénovations) , mais au final, il a connu une évolution plutôt harmonieuse. Enfin, la valeur patrimoniale du bâtiment repose
aussi sur sa localisation au coeur du Vieux-Sainte-Rose.

La bâtiment est dans un bon état.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien: murs en pierre, toiture
mansardée, clocheton.

Lors du prochain remplacement de portes et de fenêtres, prévoir des modèles traditionnels qui conviendront mieux à son
architecture ancienne.
Repeindre la toiture en bardeau de cèdre.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-11-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2014_65005_SROS_0214_02_02

après 1870

après 1949

2014_65005_SROS_0214_02_01

2014_65005_SROS_0214_08_01

après 1901
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

216 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Galerie d'art La Vieille Caserne (ancien poste d'incendie)

institutionnelle ou publique

Boomtown à un étage (shoe box)

brique

1

tour / tourelle

béton

brique structurale brique structurale brique structurale

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire indéterminé à grands carreaux bois

bois

rectangulaire contemporain

volume annexe

1930en

2015_65005_SROS_0216_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

de garage avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-44-6045-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100196

130
Pluram 1981

45,613869
Latitude

-73,786353
Longitude

brique structurale
Matériau(x) façade arrière

SROS_0216ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 9

"En 1930, une caserne de pompiers est rattachée à l'ancienne école. La tour qui la surplombe sert à suspendre les boyaux
d'incendie afin de les faire sécher sans les endommager en les pliant. La présence de cette caserne dans le village est un
signe de l'accroissement de la population de Sainte-Rose et de la nécessité d'offrir aux gens des services publics
municipaux adéquats".

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

parapet

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

villageois contigu

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels sont encore présents (brique, fenêtre à carreaux). La tour à séchage des boyaux d'incendie
est toujours en place et bien conservée. Cette ancienne caserne d'incendie est une typologie architecturale rare pour le
secteur. Réutilisée en galerie d'art, elle constitue un excellent exemple de réutilisation d'un bâtiment ancien.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment repose sur son usage, son histoire, son ancienneté, son style architectural,
son contexte et son authenticité. Il s'agit de l'ancienne caserne d'incendie de Sainte-Rose construite en 1930. Elle est
représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche. Il s’agit ici de la variante à un étage (shoe box) qui rappelle par analogie la forme d’une boîte à chaussures.
Enfin, l'ancienne caserne forme avec l'église Sainte-Rose-de-Lima, le presbytère, l'ancien couvent, la maison du bedeau et
les deux écoles un petit noyau institutionnel très intéressant en bordure de la rivière des Milles-Îles. Le bâtiment a connu
une évolution harmonieuse et demeure connaît une belle mise en valeur.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0216_06

2015_65005_SROS_0216_09

Caserne de pompiers, 1944

2015_65005_SROS_0216_01

2015_65005_SROS_0216_08

2015_65005_SROS_0216_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

218 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne maison du bedeau

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

galerie

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

contemporain

rectangulaire fixe contre-fenêtre bois

cheminée

1859en

2015_65005_SROS_0218_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-44-3340-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4929963

23
Pluram 1981

45,613646
Latitude

-73,786456
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SROS_0218ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 218 Sainte-Rose (boulevard) 2901Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1859

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval, Société d’histoire et
de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 2, p. 197
CHARTRAND, Élise et al. Marcher et découvrir Laval : 33 parcours de marche pour découvrir la richesse patrimoniale et culturelle de Laval. 3e

édition, Laval, Ville de Laval, 2006, p. 97
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et villages d'art et de
patrimoine, 2008, p. 28

Depuis 1840, la maison du bedeau était située à l'ouest de l'église, sur le terrain actuel de l'ancien couvent des Soeurs de
Sainte-Croix. En mauvais état, cette maison est remplacée par une nouvelle demeure en 1859, toujours pour loger le
bedeau de la paroisse et sa famille. Elle fut construite avec le bois et la pierre de la deuxième église démolie cette année-là
pour faire place au lieu de culte actuel. De 1952 à 1956, la Caisse Desjardins y loue une pièce et y ouvre un comptoir. À
partir de 1960, plusieurs commerces s'y succèdent. Depuis 1985, le bâtiment a uniquement une fonction commerciale.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 218 Sainte-Rose (boulevard) 2902Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison a été construite avec la pierre et le bois réutilisés après la démolition de la deuxième église. À l'exception de
la porte, toutes les autres composantes sont anciennes ou de facture traditionnelle.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment repose sur son usage, son histoire, son ancienneté, son style architectural,
son authenticité et son contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Il s'agit de l'ancienne
maison du bedeau qui a été construite en 1859 avec la pierre et le bois réutilisés suite à la démolition de la deuxième église
construite en 1788 et démantelée dans les années 1850 avec l'édification du lieu de culte actuel.  Enfin, la maison du
bedeau forme avec l'église Sainte-Rose-de-Lima, le presbytère, l'ancien couvent, la caserne de pompiers et les deux écoles
un petit noyau institutionnel très intéressant en bordure de la rivière des Milles-Îles. Elle se trouve dans un excellent état
d'authenticité puisque la majorité de ses composantes ont été conservées.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 218 Sainte-Rose (boulevard) 2903Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-21
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0218_02

Maison du bedeau, 1959

2015_65005_SROS_0218_01_01

2015_65005_SROS_0218_04

2014_65005_SROS_0218_08_01

PATRI-ARCH 2016 218 Sainte-Rose (boulevard) 2904Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

219 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7) + classé (LPC)

Église de Sainte-Rose-de-Lima

religieuse

Néoclassicisme

maçonnerie en pierre

2

clocher

pierre

pierre de taille pierre à bossage pierre à bossage

à deux versants droits tôle à baguettes aucune

à arc en plein cintre

à arc en plein cintre fixe à petits carreaux bois

bois

à arc en plein cintre

rectangulaire

bois

rectangulaire

indéterminé

rectangulaire

à battants

à guillotine

à petits carreaux

sans carreaux

bois

bois

perron

volume annexe

1852-1856en

2015_65005_SROS_0219_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux sans vitrage

à panneaux

plane

avec imposte

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-35-5610-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4132551

145
Pluram 1981

45,613813
Latitude

-73,787355
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SROS_0219ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 219 Sainte-Rose (boulevard) 2905Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1852-1856 Victor Bourgeau

architecteFabrique de Sainte-Rose-de-Lima

ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008.
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92909&type=bien#.VngPfrVIjIU

La paroisse Sainte-Rose-de-Lima est érigée en 1741. Un presbytère en pierre est construit cette année-là, à environ sept kilomètres de
l'église actuelle (secteur Auteuil), pour servir de chapelle et loger les missionnaires. En 1745, un premier curé résident s'installe dans la
paroisse. L'année suivante est érigée une église de bois en pièce sur pièce qui sera incendiée en 1766. En 1768, le culte est interrompu en
raison d'un conflit entre l'évêque et les paroissiens au sujet de la relocalisation plus à l'ouest de l'église. Le culte reprend en 1785. Trois ans
plus tard, une église en pierre est érigée sur le site de l'église actuelle. Au cours des décennies suivantes, la population augmente. En 1850,
on désire remplacer l'église par une nouvelle construction. L'église de Sainte-Rose-de-Lima est édifiée de 1852 à 1856. La maçonnerie est
confiée à François Labelle avec de la pierre tirée des carrières avoisinantes. La charpente est réalisée par l'entrepreneur et charpentier Jean-
Baptiste Joly. Les plans de l'église sont dessinés par Victor Bourgeau, prolifique architecte qui a oeuvré pour le diocèse de Montréal. Il s'agit
alors de la première grande église de Bourgeau. En 1858, Jean-Baptiste Joly est engagé pour réaliser le décor architectural, selon les plans
de Bourgeau. Le maître-autel est l'oeuvre du sculpteur Philippe Liébert et le chandelier pascal est fabriqué par François Dugal. La statue de
sainte Rose de Lima (1895) est réalisée par le sculpteur Joseph-Olindo Gratton (1855-1941) de Sainte-Thérèse. Les vitraux sont conçus par
Delphis-Adolphe Beaulieu. L'église est classée immeuble patrimonial en 1974. Ce bien est devenu classé à l'entrée en vigueur de la Loi sur le
patrimoine culturel en 2012.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

statue

fronton

linteau en pierre / béton

Ornementation

Ornement(s)

Presbytère

villageois connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 219 Sainte-Rose (boulevard) 2906Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Toutes les composantes actuelles sont anciennes ou de facture traditionnelle et conviennent parfaitement au bâtiment.

La valeur patrimoniale exceptionnelle de l'église de Sainte-Rose-de-Lima repose sur son ancienneté, son style architectural,
son histoire, son usage, son contexte et son authenticité. Elle a été construite de 1852 à 1856 selon les plans de l'architecte
Victor Bourgeau. Le style de l'église est représentatif du courant néoclassique fort populaire en architecture religieuse
catholique au Québec durant le 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle. L'église occupe une place centrale dans
l'ancien village de Sainte-Rose et témoigne de l'importance de la religion catholique au Québec avant la Révolution
tranquille. Enfin, l'église forme avec le presbytère, l'ancien couvent, la maison du bedeau, la caserne de pompiers et les
deux écoles un petit noyau institutionnel très intéressant en bordure de la rivière des Mille-Îles.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 219 Sainte-Rose (boulevard) 2907Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0219_01

2015_65005_SROS_0219_06

Église de Sainte-Rose, sans date

2015_65005_SROS_0219_02_01

2015_65005_SROS_0219_04

2015_65005_SROS_0219_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

219 Sainte-Rose (boulevard)

sans statut

Croix du Clocher

religieuse

Croix de chemin et calvaire

métal

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

SROS_0219_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 219 Sainte-Rose (boulevard) 2909Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 219 Sainte-Rose (boulevard) 2910Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

233 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancien couvent des Sœurs de Sainte-Croix

religieuse

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

3

volume annexe

pierre

pierre à bossage pierre à bossage pierre à bossage

mansardé à quatre versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

bois

brique structurale brique structurale

tôle à baguettes

rectangulaire

rectangulaire

métal

bois

cheminée

portique

lanternon / campanile /
lanterneau

1875-1876en

2015_65005_SROS_0233_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

entièrement vitrée

plane

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-24-9770-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2735501

127
Pluram 1981

45,613470
Latitude

-73,787795
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

brique structurale

SROS_0233ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1875-1876 Victor Bourgeau

architecteSoeurs de Sainte-Croix

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval,
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 1, p. 57, 156
CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, p. 89
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 29-30
http://www.waymarking.com/waymarks/WMNM8F_LAncien_Couvent_devenu_bureaux_Ste_Rose_Laval_Qubec�

Ce bâtiment est construit en 1875-1876 selon les plans de l'architecte Victor Bourgeau pour servir de couvent. Il est dirigé
par les Soeurs de Sainte-Croix qui viennent s'installer à Sainte-Rose pour prendre en charge l'éducation des jeunes filles.
La pierre de maçonnerie provient des carrières de l'entrepreneur Félix Labelle. Le portail de la façade a été modifié au
début des années 1900. Avec l'augmentation du nombre d'étudiantes (pensionnaires et externes), le couvent est agrandi
en 1912 avec une annexe de quatre étages pour répondre aux besoins grandissants du pensionnat. Cet agrandissement
est effectué selon les plans de l'architecte Joseph Sawer et l'entrepreneur est Félix Labelle. L'espace du couvent s'en trouve
ainsi doublé.  Un autre agrandissement est réalisé en 1947. Le couvent est également connu sous le nom de Pensionnat
Saint-Charles et dispense l'enseignement aux jeunes filles et à tous les enfants du niveau de la maternelle (jardin de
l'enfance). Le bâtiment servant d'école pour filles, de pensionnat et d'externat remplit bien ces fonctions jusqu'en 1976.
Ensuite, l'établissement sert de maison d'accueil pour les religieuses retraitées. Actuellement, l'édifice est utilisé à des fins
commerciales.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

modillons

corniche

chaîne d'angle

chambranle

Ornementation

Ornement(s)

villageois connecté

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les fenêtres sont contemporaines. Le revêtement du brisis est en bardeau d'asphalte. Toutes les autres composantes sont
anciennes.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment repose sur son usage, son histoire, son ancienneté, son style architectural,
son authenticité et son contexte. Il s'agit de l'ancien couvent de Sainte-Rose construit en 1876 selon les plans de l'architecte
Victor Bourgeau. Il est représentatif du style Second Empire, un courant architectural fort prisé entre le milieu et la fin du
19e siècle par l'élite religieuse et bourgeoise canadienne-française dans la construction de bâtiments institutionnels et de
résidences opulentes. L'ancien couvent forme avec l'église Sainte-Rose-de-Lima, le presbytère, la maison du bedeau, la
caserne de pompiers et les deux écoles, un petit noyau institutionnel très intéressant en bordure de la rivière des Milles-
Îles.

Des sections du bois du portique manquent d'entretien.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Idéalement, remplacer les fenêtres actuelles de la partie la plus ancienne du bâtiment par des modèles en bois à battants à
grands carreaux.
Remplacer le bardeau d'asphalte du brisis par une tôle de type traditionnel (baguettes, pincée, en plaques, canadienne).
Veiller à entretenir le portique en bois en le repeignant régulièrement et en réparant les parties endommagées.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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2015_65005_SROS_0233_04

Couvent de Sainte-Rose, après 1912

Couvent des Soeurs de Ste-Croix, agrandissement

2015_65005_SROS_0233_01

2015_65005_SROS_0233_05

Couvent de Sainte-Rose, avant 1907
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

235 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire fixe à grands carreaux bois

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

à grands carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

perron

cheminée

galerie

1865vers

2014_65005_SROS_0235_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-33-0795-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097735

26
Pluram 1981

45,613069
Latitude

-73,787959
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0235ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1865

CHARTRAND, Élise et al. Marcher et découvrir Laval : 33 parcours de marche pour découvrir la richesse patrimoniale
et culturelle de Laval. 3e édition, Laval, Ville de Laval, 2006, p. 107

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865. Elle aurait été la résidence du docteur Avila
Desrochers.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

entablement

Ornementation

Ornement(s)

Remise

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments traditionnels ont été conservés: galerie soutenue par des colonnes en bois, le jeu de briques à l'étage,
certaines portes et fenêtres. Les grandes lucarnes ne sont pas d'origine mais constituent une évolution harmonieuse. La
maison a été agrandie vers l'arrière il y a longtemps.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Celle-ci aurait été construite vers 1865. Plusieurs
composantes anciennes ont été préservées lui conférant un bon état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village
de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
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Base de données patrimoniales
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2015_65005_SROS_0235_02

2015_65005_SROS_0235_04

2015_65005_SROS_0235_10_02

2015_65005_SROS_0235_01

2015_65005_SROS_0235_03

2015_65005_SROS_0235_05
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

238, 238A et 238B Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne maison d'été d'Augustine Labelle

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2 ½

tour / tourelle

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

ovale oculus sans carreaux bois

galerie

auvent

volume annexe

1903 et 1911entre

2014_65005_SROS_0238_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-33-1720-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097942

42
Pluram 1981

45,612670
Latitude

-73,787864
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

matériau contemporain

SROS_0238ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1903 et 1911

ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008.
http://www.notairesvaillancourt.com/fr/histoire.html
�

Félix Labelle, contracteur et maire du village de Ste-Rose, achète le terrain de la maison à l'étude en 1903 et 1904. À cette
date le terrain est vacant. Lors du mariage de sa fille Augustine Labelle avec le médecin Napoléon Plouffe en 1903, le
terrain est donné au nouveau couple. Une maison est construite pour servir de résidence d'été à Augustine Labelle.  En
1911, le terrain fait de nouveau l'objet d'une vente avec la maison à l'étude cette fois-ci. Cette dernière aurait donc été
construite entre 1903 et 1911. En 1911, Augustine Labelle, maintenant veuve de Napoléon Plouffe, vend la maison à
Régine Gougeon, épouse de Joseph O. Trudel. Par la suite, plusieurs occupants se succèdent. En 1965, la maison est louée
par les propriétaires actuels, les notaires Vaillancourt. Ils achètent la demeure en 1974 et l'occupent encore aujourd'hui.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton

colonne ouvragée

entablement

fer ornemental

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bien que la maison en brique ait subi plusieurs altérations, certains éléments traditionnels sont encore présents dont la
belle galerie couverte.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Cette demeure a été construite entre 1903 et 1911 pour servir de résidence d'été à Augustine Labelle, fille du
contracteur et entrepreneur bien connu de l'ancien village de Sainte-Rose, Félix Labelle. Elle s'inscrit dans le courant
victorien qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par de nombreuses saillies, des tours et des pignons
multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où l’asymétrie est la règle. La maison est plus
précisément une variante de ce style, soit le néo-Queen Anne, style que l'on retrouve en peu d'exemplaire dans ce secteur
de Laval. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées lui conférant un assez bon état d'authenticité. Le bâtiment
est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Lorsque les fenêtres seront à remplacer, privilégier un modèle en bois comme des fenêtres à battants avec de grands
carreaux ou des modèles à guillotine avec de grands ou de petits carreaux dans la partie supérieure.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un grand vitrage.
Remplacer le garde-corps métallique par une belle balustrade en bois de style traditionnel.
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2015_65005_SROS_0238_02_01

2015_65005_SROS_0238_05

2015_65005_SROS_0238_09_04

2015_65005_SROS_0238_01

2015_65005_SROS_0238_04

2015_65005_SROS_0238_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

242 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Maison Filiatrault-Latour

résidentielle

Maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

volume annexe

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

cheminée

galerie

véranda

1780-1790vers

2014_65005_SROS_0242_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-23-9715-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097946

9
Pluram 1981

45,612419
Latitude

-73,788165
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

SROS_0242ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1780-1790

CHARTRAND, Élise et al. Marcher et découvrir Laval : 33 parcours de marche pour découvrir la richesse patrimoniale
et culturelle de Laval. 3e édition, Laval, Ville de Laval, 2006, p. 104
NADON, Guylaine et al. et Yvon MILLETTE. Guide historique de Ste-Rose. 1977, p. 25
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 33

Cette maison aurait été construite vers la fin du 18e siècle. On la désigne "maison Filiatrault-Latour". L'un de ses
propriétaires à la fin du 18e siècle, Joseph Filiatrault, a donné le terrain pour construire la deuxième église de Sainte-Rose
en 1788. Le conseil du village a siégé dans cette maison au milieu du 19e siècle ainsi que le premier secrétariat du village
de Sainte-Rose en 1858. Le notaire Jean-Benjamin Latour en sera ensuite propriétaire. À l'origine la maison ne possédait
pas de lucarnes et ne disposait pas d'un aussi imposant larmier débordant sur la galerie. Ces modifications furent
effectuées à une période indéterminée au courant du 20e siècle. Les murs extérieurs en pierre auraient été recouverts de
mortier vers 1918.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

 La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de l’architecture
néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de construire en
Nouvelle-France. Elle constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et la maison traditionnelle
québécoise. La résidence aurait été construite vers 1790. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés
fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0242_02

2015_65005_SROS_0242_04

240 boul Ste-Rose, 1947

2015_65005_SROS_0242_01

2015_65005_SROS_0242_03_01

2015_65005_SROS_0242_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

243 et 243A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois à clins

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon à base recourbée

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

planche de bois à clins

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

fixe

à manivelle

à grands carreaux

sans carreaux

bois

bois

garage

galerie

véranda

1868vers

2014_65005_SROS_0243_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

de garage sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-23-5270-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097747

68
Pluram 1981

45,612715
Latitude

-73,788585
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0243ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 243 et 243A Sainte-Rose (boulevard) 2929Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1868

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1868.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

chambranle

aisselier

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

villageois connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 243 et 243A Sainte-Rose (boulevard) 2930Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bien que la maison ait subi plusieurs altérations, elle conserve encore plusieurs éléments traditionnels et a connu une
évolution harmonieuse.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1868. Plusieurs
composantes anciennes ont été conservées qui lui confèrent un excellent état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans
le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 243 et 243A Sainte-Rose (boulevard) 2931Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0243_01_01

2015_65005_SROS_0243_02_02

2015_65005_SROS_0243_09_03

2015_65005_SROS_0243_01

2015_65005_SROS_0243_02

2015_65005_SROS_0243_08

PATRI-ARCH 2016 243 et 243A Sainte-Rose (boulevard) 2932Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

244 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon tôle à baguettes aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants avec imposte bois

bois

à arc surbaissé contemporain

galerie

balcon

volume annexe

1926vers

2014_65005_SROS_0244_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-22-6795-2-003-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098105

46
Pluram 1981

45,612324
Latitude

-73,788494
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

planche de bois verticale

SROS_0244ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 244 Sainte-Rose (boulevard) 2933Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1926

La photo de la maison prise en 1980 provient du site internet suivant: http://www.lesmenusplaisirs.ca/

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1926. Elle est devenue le restaurant Les Menus-Plaisirs
depuis 1982. Elle est reliée à la maison voisine (246-248, boul. Sainte-Rose) dans laquelle on trouve aujourd'hui des
studios et des chambres.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 244 Sainte-Rose (boulevard) 2934Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations (succession de volumes annexes à l'arrière, imposante galerie couverte). Plusieurs
éléments traditionnels ont été conservés (tôle de la toiture, fenêtres, porte, revêtement en brique, auvent du balcon). Elle a
connu une évolution harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite vers 1926, elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire
industrielle, soit la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank
Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. Bien que la maison ait subi plusieurs altérations,
elle conserve encore plusieurs éléments traditionnels et a connu une évolution harmonieuse. Le bâtiment est implanté dans
le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 244 Sainte-Rose (boulevard) 2935Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0244_04

2015_65005_SROS_0244_08

244 boul. Sainte-Rose, 1980

2015_65005_SROS_0244_02

2015_65005_SROS_0244_05

2015_65005_SROS_0244_11

PATRI-ARCH 2016 244 Sainte-Rose (boulevard) 2936Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

246 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

volume annexe

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

à arc surbaissé à battants à grands carreaux bois

bois

crépi / enduit crépi / enduit

rectangulaire contemporain

auvent

perron

balcon

1870-1900entre

2014_65005_SROS_0246_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-22-6795-2-004-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098105

74
Pluram 1981

45,612375
Latitude

-73,788757
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0246ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 246 Sainte-Rose (boulevard) 2937Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1870-1900

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, p. 77
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 34-35

Angélique Maher, épouse du cordonnier Antoine Labelle, met au monde un garçon le 24 novembre 1833. Il s'agit d'Antoine
Labelle plus tard connu comme le curé Labelle. La famille habite alors dans une petite maison de bois en pièces sur pièces
sur le site du 246, boulevard Sainte-Rose. Cette petite maison a été démolie ou complètement transformée pour faire place
à une grande maison mansardée, probablement entre 1870 et 1900. Cette grande maison a ensuite été modifiée pour lui
donner l'apparence actuelle en supprimant notamment la belle toiture mansardée à deux versants et la galerie couverte en
façade. Une plaque en bronze située sur la bâtisse évoque la mémoire du curé Labelle, un personnage légendaire, que l'on
surnommait le "roi du nord" pour avoir destiné plusieurs années de sa vie à la promotion de la colonisation des
Laurentides. Il a aussi joué un rôle déterminant dans l'arrivée du chemin de fer à Sainte-Rose en 1876. La liaison ferroviaire
qui relie le village à Montréal est à la source du développement de la villégiature à Sainte-Rose dont l'âge d'or s'étend de
1875 aux années 1920.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

bandeau

plate-bande en brique / pierre

console

volet/persienne

Ornementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 246 Sainte-Rose (boulevard) 2938Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Toutes les composantes actuelles sont récentes mais s'intègrent bien au bâtiment.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son histoire, son style architectural, son
authenticité et son contexte. La demeure était initialement de style mansardé. Elle a été construite, probablement entre le
milieu et la fin du 19e siècle, sur le site de la maison natale d'Antoine Labelle, illustre personnage ayant joué un rôle
important dans l'histoire du Québec. L'architecture de la maison a ensuite été complètement transformée, peut-être au
début du 20e siècle, afin de ressembler aux immeubles de type plex  (duplex, triplex…), dérivés du style Boomtown, qui
apparaissent au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une
population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples et leur
revêtement de brique. En dépit des transformations majeures, la maison a connu une évolution harmonieuse. Le bâtiment
est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 246 Sainte-Rose (boulevard) 2939Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0246_02

2015_65005_SROS_0246_09_02

Maison à l'arrière avant les modifications

2015_65005_SROS_0246_01

2015_65005_SROS_0246_08

2015_65005_SROS_0246_13

PATRI-ARCH 2016 246 Sainte-Rose (boulevard) 2940Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

255 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Maison Ouimet

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

fixe contre-fenêtre bois

galerie

cheminée

1856vers

2015_65005_SROS_0255_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

à panneaux

embossée

sans vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-13-9545-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097767

15
Pluram 1981

45,612557
Latitude

-73,789507
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

pierre à moellons

SROS_0255ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 255 Sainte-Rose (boulevard) 2941Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1856

ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 36-37
PAQUETTE, Marcel. La maison Ouimet, Sainte-Rose, Laval. Laval, Éditions d’Antan, 1997, 62 p.

La terre appartient d'abord à la famille Filiatrault. Vers 1833, les Ouimet s'en portent acquéreurs. Elle est ensuite cédée à Michel Ouimet,
époux d'Élisabeth Filiatrault, qui construit ou fait construire cette demeure vers 1856 (d'autres sources avancent également 1845, 1852
et 1854). À cette époque, la troisième église de Sainte-Rose est en pleine construction pour remplacer le deuxième lieu de culte de la
paroisse. On rapporte que les pierres de la demeure proviennent de la démolition de cette deuxième église qui avait été érigée en 1788.
À l'origine, la maison Ouimet est sise sur une terre de plus grandes dimensions qui se prolonge jusqu'à la rivière des Mille-Îles. Il s'agit
alors d'une maison de ferme, aussi y retrouve-t-on une grange et d'autres bâtiments secondaires. Par la suite, plusieurs générations de
Ouimet l'habitent, notamment les soeurs Rita et Anna Ouimet, musiciennes, qui ont tenu dans l'annexe vitrée, construite vers 1935, un
petit commerce de mercerie, de tissus et de chapeaux. Autres résidents connus: les frères Séraphin Ouimet, arpenteur-géomètre, et
Charles Ouimet, chef de la police et des pompiers, ainsi que Joseph-Aldéric Ouimet (1847-1916), avocat, député fédéral conservateur,
lieutenant-colonel de la milice du 65e Régiment des Fusiliers Mont-Royal et ministre des Travaux publics (1892-1896).  Anna Ouimet
est la dernière de sa famille à posséder la maison. Celle-ci est vendue en 1977 à Manfred Dewies et C. D. Rekinger qui l'occupaient
comme locataires depuis 1970. Une seconde annexe en pièce sur pièce est ajoutée vers la fin des années 1970 par Manfred Dewies.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

colonne ouvragée

chambranle

balustrade / garde-corps

Ornementation

Ornement(s)

Remise

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 255 Sainte-Rose (boulevard) 2942Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement de la toiture n'est pas traditionnel, tous les autres éléments sont anciens. Le volume annexe à l'arrière serait
de construction récente (années 1970) et s'intègre parfaitement à la maison.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite vers 1856, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Cette demeure a accueilli
plusieurs représentants de la famille Ouimet si bien qu'elle est aujourd'hui reconnue sous la désignation de "Maison
Ouimet". Elle se trouve dans un excellent état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près
du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 255 Sainte-Rose (boulevard) 2943Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2015_65005_SROS_0255_02

2015_65005_SROS_0255_07_02

Maison Ouimet, 1947

2015_65005_SROS_0255_01

2015_65005_SROS_0255_06_01

2015_65005_SROS_0255_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

255 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

agricole

Bâtiment secondaire avec toit à deux versants courbés

pièce sur pièce (bois)

1

aucune

pierre

crépi / enduit crépi / enduit pièce sur pièce

à deux versants retroussés bardeau de bois aucune

rectangulaire

rectangulaire indéterminé à petits carreaux bois

bois

planche de bois verticale

1830-1880entre

2015_65005_SROS_0255_10_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-13-9545-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097767

11
Pluram 1981

45,612557
Latitude

-73,789507
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0255_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 255 Sainte-Rose (boulevard) 2945Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1830-1880

Selon le rôle d’évaluation, ce bâtiment aurait été construit vers 1800. Il est toutefois plus probable que sa construction
remonte à une période moins lointaine, peut-être entre 1830 et 1880. Il est aussi possible qu'il s'agisse d'une fidèle
reproduction d'un bâtiment secondaire ancien. À défaut de le savoir, nous le considérons comme ancien.

Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 255 Sainte-Rose (boulevard) 2946Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement de la toiture semble être en bardeau de bois, mais il pourrait aussi être contemporain. Les autres
composantes sont de facture traditionnelle. Il s'agit probablement d'un bâtiment à vocation agricole (laiterie, remise,
boutique à bois ?). Structure en pièce sur pièce. Ferronnerie ancienne sur la porte.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son usage, son style architectural, son authenticité
et son contexte. Peut-être construit entre 1830 et 1880, ce petit bâtiment possédait probablement à l'origine une vocation
agricole. Il pourrait s'agir d'une ancienne laiterie ou remise, ou encore d'une boutique à bois. Avec ses versants de toit
courbés, il est représentatif de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui
confèrent un bon état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-
Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 255 Sainte-Rose (boulevard) 2947Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0255_10_01_02

2015_65005_SROS_0255_10_01_08

2015_65005_SROS_0255_10_01_09_04

2015_65005_SROS_0255_10_01_01

2015_65005_SROS_0255_10_01_07

2015_65005_SROS_0255_10_01_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

262 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2

balcon

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits indéterminé à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

indéterminé

rectangulaire contemporain

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux contemporain

galerie

auvent

oriel

1924vers

2015_65005_SROS_0262_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-12-7545-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098176

Pluram 1981
45,611884
Latitude

-73,789654
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

SROS_0262ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 262 Sainte-Rose (boulevard) 2949Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1924

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1924.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

clef (voûte / plate-bande)

linteau en pierre / béton

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 262 Sainte-Rose (boulevard) 2950Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bien que la maison ait subi plusieurs altérations (changement de portes et de fenêtres), elle conserve encore plusieurs
éléments traditionnels et a connu une évolution harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle s'inscrit dans le courant victorien qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par de nombreuses
saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où l’asymétrie est
la règle. La résidence aurait été construite vers 1924. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées qui lui confèrent
un bon état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des
tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Rétablir l'imposte au-dessus de la porte du balcon.
Choisir une balustrade de style traditionnel en bois pour remplacer le garde-corps du balcon qui est de facture trop
industrielle pour l'âge de la maison.

PATRI-ARCH 2016 262 Sainte-Rose (boulevard) 2951Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0262_01

2015_65005_SROS_0262_05

2015_65005_SROS_0262_12

2014_65005_SROS_0262_08_01

2015_65005_SROS_0262_02

2015_65005_SROS_0262_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

264 et 264A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte pendante

à arc surbaissé

à arc surbaissé indéterminé sans carreaux bois

bois

tôle pincée

à arc surbaissé bois

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

galerie

escalier

1938vers

2014_65005_SROS_0264_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane à double vantail

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-12-5940-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098185

61
Pluram 1981

45,611932
Latitude

-73,789884
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0264ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1938

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1938.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

applique

console

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 264 et 264A Sainte-Rose (boulevard) 2954Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bien que la maison ait subi plusieurs altérations, elle conserve encore plusieurs éléments traditionnels (portes, auvent,
ornementation en bois, revêtement en brique, tôle pincée de l'auvent) et a connu une évolution harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison
traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Celle-ci aurait été construite vers 1938. Plusieurs composantes
anciennes ont été conservées conférant à la demeure un bon degré d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village
de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux avec des impostes ou des modèles à
guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 264 et 264A Sainte-Rose (boulevard) 2955Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0264_08

2015_65005_SROS_0264_09_05

2015_65005_SROS_0264_09_10

2015_65005_SROS_0264_02_01

2014_65005_SROS_0264_02_01

2015_65005_SROS_0264_11

PATRI-ARCH 2016 264 et 264A Sainte-Rose (boulevard) 2956Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

268 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à quatre versants tôle en plaque à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

tôle à baguettes

cheminée

balcon

galerie

1900vers

2014_65005_SROS_0268_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s)
Type de porte Sous-type de porte

8252-12-1845-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098186

69
Pluram 1981

45,611789
Latitude

-73,790329
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0268ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 268 Sainte-Rose (boulevard) 2957Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

colonne ouvragée

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 268 Sainte-Rose (boulevard) 2958Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique a conservé sa toiture en tôle traditionnelle, le décor sculpté de ses lucarnes et les colonnes de sa
galerie. Les ouvertures ont toutefois été remplacées. Le revêtement en brique a été peint et devait présenter une autre
couleur à l'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle est issue du style Second Empire, fort prisé par la bourgeoisie entre le milieu et la fin du 19e siècle. Opulente
et bourgeoise, la maison témoigne souvent de l'aisance de son premier propriétaire. Elle aurait été construite vers 1900.
Quelques composantes anciennes ont été conservées. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du
boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 268 Sainte-Rose (boulevard) 2959Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_SROS_0268_05

2015_65005_SROS_0268_07

2015_65005_SROS_0268_13

2015_65005_SROS_0268_02

2015_65005_SROS_0268_06

2015_65005_SROS_0268_11
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

284 et 286 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

escalier

galerie

volume annexe

1860vers

2015_65005_SROS_0284_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8252-01-6595-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098192

123
Pluram 1981

45,611519
Latitude

-73,791098
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0284ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 284 et 286 Sainte-Rose (boulevard) 2961Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1860

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1860.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

chambranle

boiserie ornementaleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 284 et 286 Sainte-Rose (boulevard) 2962Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bien que la maison ait subi plusieurs altérations, elle conserve encore plusieurs éléments traditionnels (tôle pincée,
ornementation en bois, fenêtres, portes) et a connu une évolution harmonieuse. Le revêtement extérieur est contemporain.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1860. Plusieurs
composantes anciennes ont été conservées qui lui confèrent un bon état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le
village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou traditionnels (tôle pincée, chambranles, portes, fenêtres, auvent, galerie, autres
ornements en bois) et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des planches
cornières pour compléter le décor.
Éviter l'auvent en tissus car il ne convient pas au style ancien de la demeure.

PATRI-ARCH 2016 284 et 286 Sainte-Rose (boulevard) 2963Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0284_02

2015_65005_SROS_0284_11

2015_65005_SROS_0284_09_02

2015_65005_SROS_0284_01

2014_65005_SROS_0284_02_01

2015_65005_SROS_0284_08

PATRI-ARCH 2016 284 et 286 Sainte-Rose (boulevard) 2964Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

289, 291 et 291A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

mixte

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

3

volume annexe

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde tôle en plaque pendante

rectangulaire

rectangulaire fixe vitrine commerciale indéterminé

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à guillotine

sans carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

1904vers

2015_65005_SROS_0289_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8252-02-2240-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097781

77
Pluram 1981

45,611525
Latitude

-73,791524
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0289ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 289, 291 et 291A Sainte-Rose (boulevard) 2965Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1904

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1904.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

linteau en pierre / béton

console

volet/persienne

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 289, 291 et 291A Sainte-Rose (boulevard) 2966Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bien que la maison en brique ait subi plusieurs altérations, notamment aux fenêtres du rez-de-chaussée, elle conserve
encore plusieurs éléments traditionnels (toiture en tôle, lucarnes, corniche) et a connu une évolution harmonieuse. Les
fenêtres et les portes d'origine ont été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une
toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade
au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Cette résidence
aurait été construite vers 1904 et conserve plusieurs composantes de cette époque ce qui lui confère un assez bon état
d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés
fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou traditionnels (toiture en tôle, lucarnes, ornementation, revêtement en brique) et
veiller à leur entretien.

Idéalement, remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois avec de grands carreaux surmontés d'une imposte et
choisir des modèles de portes en bois avec un plus grand vitrage mais conserver les impostes.

PATRI-ARCH 2016 289, 291 et 291A Sainte-Rose (boulevard) 2967Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0289_02

2015_65005_SROS_0289_08

2015_65005_SROS_0289_13

2015_65005_SROS_0289_01

2015_65005_SROS_0289_04

2015_65005_SROS_0289_11

PATRI-ARCH 2016 289, 291 et 291A Sainte-Rose (boulevard) 2968Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

310 et 301A Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

balcon

indéterminé

pierre des champs brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte pendante

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1880vers

2016_65005_SROS_0310_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8152-80-9255-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596768

43
Pluram 1981

45,610185
Latitude

-73,793284
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

SROS_0310ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 310 et 301A Sainte-Rose (boulevard) 2969Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1880.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche moulureOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 310 et 301A Sainte-Rose (boulevard) 2970Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, à part les trois
lucarnes. Un double toit recouvert de bardeaux d'asphalte a été ajouté sur le sommet de la toiture. Une ouverture de la
façade aurait été agrandie.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Elle est représentative
du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un
plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit
ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Un programme de travaux de restauration adéquats
permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les lucarnes, leur décor en bois et la corniche. Veiller à leur entretien.

Supprimer la fausse mansarde qui a été installée sur la toiture.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en bois ou en brique. Si le choix du bois est retenu, choisir un revêtement en
planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor. Si le choix de la brique est
retenu, choisir une brique d'une couleur traditionnelle et installer des plate-bandes de brique au-dessus des fenêtres.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la fausse mansarde où sont situées les lucarnes.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.

PATRI-ARCH 2016 310 et 301A Sainte-Rose (boulevard) 2971Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0310_02

2016_65005_SROS_0310_09

2016_65005_SROS_0310_08

2016_65005_SROS_0310_06

2016_65005_SROS_0310_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

314 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 2 étages

indéterminé

2

cheminée

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

bois

galerie

auvent

escalier

1905vers

2016_65005_SROS_0314_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail
Type de porte Sous-type de porte

8152-80-6625-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1854342

Pluram 1981
45,609825
Latitude

-73,793636
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0314ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 314 Sainte-Rose (boulevard) 2973Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1905

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1905.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

denticules

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations (changement de revêtement et de fenêtres pour des modèles contemporains;
disparition de plusieurs ornements d'origine) mais a connu une évolution harmonieuse. La porte est ancienne et est à
préserver.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La
résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle sur deux étages que l’on
rencontre plus souvent en milieu rural au Québec entre la fin du 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle. En
raison de la conservation de sa volumétrie et de sa composition, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un
programme de restauration adéquat permettrait d'augmenter sa valeur patrimoniale.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la porte, les aisseliers, le garde-corps, les denticules de l'auvent et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Bien que les modèles de fenêtre puissent convenir, privilégier idéalement un retour à des modèles en bois à battants avec
de grands carreaux ou des modèles à guillotine avec des carreaux.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_SROS_0314_08

2016_65005_SROS_0314_09_02

2016_65005_SROS_0314_13

2016_65005_SROS_0314_01

2016_65005_SROS_0314_09_01

2016_65005_SROS_0314_09_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

321 et 321A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison d'esprit français

maçonnerie en pierre

2

auvent

indéterminé

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits bardeau d'asphalte pendante

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

fixe

à manivelle

contre-fenêtre

à grands carreaux

bois

bois

galerie

cheminée

volume annexe

1757-1817entre

2016_65005_SROS_0321_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux

embossée

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8152-80-1155-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596229

75
Pluram 1981

45,609789
Latitude

-73,794269
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0321ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 321 et 321A Sainte-Rose (boulevard) 2977Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1757-1817

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, s.p.
CHARBONNEAU, Claude. Kamouraska: chaîne de titres, 321 boul. Sainte-Rose. Sainte-Rose, 1980, s.p. Document disponible
à la Société d'histoire de l'Îles Jésus

L'histoire de cette maison est difficile à démêler. D'abord, une pierre de date sur la maison indique 1757, ce qui laisserait
croire que la demeure aurait été construite ou modifiée cette année-là. Toutefois, la reconstitution de la chaîne de titres
ainsi que les conclusions de son auteur, Claude Charbonneau, font remonter la construction à la fin du 18e siècle alors que
Michel Desjardins est propriétaire de la terre depuis 1798. M. Charbonneau soutient que la maison a probablement été
construite en 1799 par Michel Desjardins. Pour plusieurs raisons impossibles à décrire en raison du manque d'espace,
nous avons quelques réserves à l'égard de cette conclusion. Pour cette raison, nous nous en tiendrons aux faits. La
première mention d'une maison en pierre sur cette terre se trouve dans un acte de donation du 28 septembre 1817 de
Michel Desjardins à ses enfants. La maison à l'étude se trouvait donc sur le site en 1817. Cette maison a assurément été
construite avant 1817. En 1731, Pierre Labelle fils entre en possession de la terre. Elle est ensuite vendue en 1745 à son
frère, Claude Labelle, qui l'habite avec son épouse Marie-Anne Quéneville, pendant 30 ans. Celle-ci la revend en 1775, suite
à la mort de son mari. En 1757, année de la pierre de date, c'est Claude Labelle qui possède la terre de la maison à l'étude.
Afin d'éviter toute erreur, nous préférons établir la date de construction entre 1757 et 1817.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle pierre de date / pierre millésiméeOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 321 et 321A Sainte-Rose (boulevard) 2978Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a peut-être été surhaussée et modifiée au niveau de la toiture avec l'ajout des lucarnes. Les portes et les
fenêtres, anciennes et contemporaines, conviennent bien à la maison. Celle-ci, malgré les altérations qu'elle a connues,
possède une évolution harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La
résidence, construite vers 1757, est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-
France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons
traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. Malgré quelques
altérations qui ont modifié son aspect d'origine, la résidence possède un état d'authenticité acceptable.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).

PATRI-ARCH 2016 321 et 321A Sainte-Rose (boulevard) 2979Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-16
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0321_01_02

2016_65005_SROS_0321_08

321, boul. Ste-Rose, vers 1940

2016_65005_SROS_0321_01_01

2016_65005_SROS_0321_02_03

2016_65005_SROS_0321_09_01

PATRI-ARCH 2016 321 et 321A Sainte-Rose (boulevard) 2980Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

323 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

bois

galerie

cheminée

garage

1870vers

2016_65005_SROS_0323_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée

de garage

avec vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8152-70-8340-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596223

38
Pluram 1981

45,609617
Latitude

-73,794555
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0323ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 323 Sainte-Rose (boulevard) 2981Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1870

NADON, Guylaine et al. et Yvon MILLETTE. Guide historique de Ste-Rose. 1977, p. 9

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900. Toutefois, cette date pourrait être revue à la
baisse. On mentionne qu'elle aurait été édifiée vers 1870, date qui apparaît très plausible. Les briques auraient été
moulées à la main.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

aisselier

plate-bande en brique / pierre

tympan

Ornementation

Ornement(s)

Hangar

villageois connecté

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 323 Sainte-Rose (boulevard) 2982Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique possède toutes ses composantes traditionnelles.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1870, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec
entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus
d’espace habitable que les toitures à deux versants. Elle se trouve dans un excellent état d'authenticité. Toutes ses
composantes sont de facture traditionnelle et plusieurs sont anciennes.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 323 Sainte-Rose (boulevard) 2983Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-16
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0323_03

2016_65005_SROS_0323_09_02

2016_65005_SROS_0323_13

2016_65005_SROS_0323_01_01

2016_65005_SROS_0323_08

2016_65005_SROS_0323_09_06

PATRI-ARCH 2016 323 Sainte-Rose (boulevard) 2984Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

325, 325A et 327 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

en pavillon bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

parement de fibre minérale et ciment

tôle pincée

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

sans carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

galerie

balcon

volume annexe

1900vers

2016_65005_SROS_0325_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

plane

porte-fenêtre

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8152-70-6310-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596252

79
Pluram 1981

45,609327
Latitude

-73,794629
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

SROS_0325ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 325, 325A et 327 Sainte-Rose (boulevard) 2985Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

planche cornière

chambranle

entablement

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 325, 325A et 327 Sainte-Rose (boulevard) 2986Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé plusieurs éléments traditionnels, dont son parement de bois, sa galerie dont l'auvent est soutenu par
des colonnes, la tôle pincée de l'auvent, certaines portes et fenêtres en bois ornées de chambranles.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle est
représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou Four Square
House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les
catalogues de plans. Construite vers 1900, la maison a conservé plusieurs éléments anciens qui lui confèrent un bon état
d'authenticité.

Le revêtement en bois manque de peinture à quelques endroits.

Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 325, 325A et 327 Sainte-Rose (boulevard) 2987Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-16
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0325_03

2016_65005_SROS_0325_08

2016_65005_SROS_0325_09_04

2016_65005_SROS_0325_02

2016_65005_SROS_0325_06

2016_65005_SROS_0325_09_01

PATRI-ARCH 2016 325, 325A et 327 Sainte-Rose (boulevard) 2988Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

328 et 330 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne résidence familiale de Clarence Gagnon

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

planche de bois à clins parement de métal à clins planche de bois à clins

à deux versants droits tôle pincée pendante

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

bois

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

galerie

cheminée

escalier

1880vers

2014_65005_SROS_0328_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8151-78-8690-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596733

81
Pluram 1981

45,608701
Latitude

-73,794674
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0328ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 328 et 330 Sainte-Rose (boulevard) 2989Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880

ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose. Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 41-42
TRUDEAU, Louise et Nicole BOYER. « Symposium des arts de Sainte-Rose ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie
de l’Île Jésus. Vol. 22, no 2, 2006, p. 20-21

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1880. Elle a été la résidence de la famille du peintre
Clarence Gagnon pendant un certain temps, probablement entre le début des années 1880 jusqu'à la fin des années 1880
ou au début des années 1890. Clarence Gagnon est né à Montréal en 1881. Il est le fils d'Alphonse-Édouard Gagnon,
gérant d'une minoterie, et d'une mère d'origine anglophone. Clarence Gagnon a vécu dans le village de Sainte-Rose de 2
ans à 10 ans, dans cette maison. Vers 1906, Alphonse-Édouard Gagnon achète l'île Gagnon à Sainte-Rose. En 1907, il
épouse Kathryne Irwin en premières noces, puis Lucille Rodier en 1918, une ancienne élève du peintre William Brymner. Il
décède en 1942.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

dentelle

colonne ouvragée

balustrade / garde-corps

chambranle

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 328 et 330 Sainte-Rose (boulevard) 2990Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes d'origine, dont plusieurs boiseries décoratives bien préservées.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Cette maison aurait été construite vers 1880. Elle est la résidence familiale du peintre Clarence Gagnon et reste la propriété
de la famille Gagnon jusque vers la fin des années 1880. Elle est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui
domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Avec ses
boiseries délicates, on y reconnaît également l'influence du courant victorien alors très en vogue à l'époque de sa
construction. Elle se trouve dans un excellent état d'authenticité et bénéficie d'un entretien impeccable.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 328 et 330 Sainte-Rose (boulevard) 2991Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-16
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0328_02

2016_65005_SROS_0328_09_01

2016_65005_SROS_0328_13

2016_65005_SROS_0328_01

2016_65005_SROS_0328_08

2016_65005_SROS_0328_09_02

PATRI-ARCH 2016 328 et 330 Sainte-Rose (boulevard) 2992Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

329 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire

losange

coulissante

fixe

sans carreaux

à petits carreaux

contemporain

bois

galerie

auvent

volume annexe

1892vers

2016_65005_SROS_0329_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8151-79-5870-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596247

26
Pluram 1981

45,609161
Latitude

-73,794909
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0329ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 329 Sainte-Rose (boulevard) 2993Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1892

TRUDEAU, Louise et Nicole BOYER. « Symposium des arts de Sainte-Rose ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie
de l’Île Jésus. Vol. 22, no 2, 2006, p. 20

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1892.
Le peintre Marc-Aurèle Fortin a pensionné un certain temps dans cette maison et y serait peut-être né.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

planche cornière

chambranle

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 329 Sainte-Rose (boulevard) 2994Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-23État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison qui a conservé plusieurs éléments traditionnels, dont le parement de bois, les fenêtres du rez-de-chaussée, les
portes et certaines boiseries décoratives (aisseliers, corniche, chambranles, planches cornières). La tôle de toiture est
récente mais compatible. Seules les fenêtres de l'étage sont de modèle inadéquat.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
La résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle
québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1892. Plusieurs composantes anciennes ont été
conservées qui lui confèrent un bon état d'authenticité.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.
Conserver le revêtement de la toiture.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 329 Sainte-Rose (boulevard) 2995Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_SROS_0329_02

2016_65005_SROS_0329_08

2016_65005_SROS_0329_13

2016_65005_SROS_0329_01

2016_65005_SROS_0329_06

2016_65005_SROS_0329_09_05

PATRI-ARCH 2016 329 Sainte-Rose (boulevard) 2996Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

337 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2

avancée / avant-corps

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à croupes bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

portique

terrasse

balcon

1910en

2016_65005_SROS_0337_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-79-1010-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1854333

Pluram 1981
45,608685
Latitude

-73,795601
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0337ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 337 Sainte-Rose (boulevard) 2997Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910 Willford Arthur Gagnon

architecte

Texte inscrit sur la plaque métallique disposée près de la porte de l'entrée principale
Biographie de Willford Arthur Gagnon http://dictionaryofarchitectsincanada.org/node/1977

"Résidence Patrimoniale (1910)
De style "Early-American", cette maison fut dessinée par l'architecte Willford Gagnon (1878-1973). M. Gagnon, [frère du
peintre Clarence Gagnon], construit sa résidence sur l'imposant domaine familial acquis par son père Alphonse, gérant de
la meunerie Ogilvy, fin 19e siècle. Willford, son épouse Janette Tison et leurs deux enfants Jacqueline Gagnon-Grothé et
Dr. Roger Gagnon (D.D.S) habitèrent les lieux de nombreuses années. À l'époque, le clan familial aimait profiter de la
saison estivale en bordure de la rivière; parmi eux le célèbre peintre et graveur Clarence Gagnon, frère cadet de Willford".

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

planche cornière

chambranle

chevrons apparents

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

forteperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 337 Sainte-Rose (boulevard) 2998Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations mais a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont été
préservées: revêtement en bois et ornementation en bois.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Cette
propriété construite en 1910 a été dessinée par l'architecte Willford Arthur Gagnon, le frère du peintre Clarence Gagnon. Le
style de la résidence s'inscrit dans le courant victorien qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par de
nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où
l’asymétrie est la règle. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées conférant à la demeure un certain degré
d'authenticité.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Bien que le revêtement actuel de la toiture puisse convenir, privilégier un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux
de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 337 Sainte-Rose (boulevard) 2999Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_SROS_0337_02_01

2016_65005_SROS_0337_08

2016_65005_SROS_0337_11

2016_65005_SROS_0337_01

2016_65005_SROS_0337_03

2016_65005_SROS_0337_09_01

PATRI-ARCH 2016 337 Sainte-Rose (boulevard) 3000Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

339 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Maison Félix-Labelle

résidentielle

éclectisme victorien

brique

2 ½

cheminée

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à croupes tôle à la canadienne à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

bois

parement de métal à clins parement de métal à clins

tôle à baguettes

rectangulaire bois

rectangulaire

à arc en plein cintre

à charnières

à battants

avec imposte

à grands carreaux

bois

bois

galerie

auvent

escalier

1894vers

2016_65005_SROS_0339_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8151-68-5095-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596255

30
Pluram 1981

45,608499
Latitude

-73,796026
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0339ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 339 Sainte-Rose (boulevard) 3001Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1894

Félix Labelle ?

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, p. 106
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 45
PAQUETTE, Marcel. Sainte-Rose; villégiature et tourisme, 1875-1950. Laval, Éditions d’Antan, 1995, p. 104-105

Félix Labelle naît à Sainte-Rose vers 1852. Il épouse en deuxièmes noces Marie Filiatrault, originaire de Sainte-Rose. En
1894, Jean-Baptiste Filiatrault et Philomène Léonard donnent à leur gendre, Félix Labelle, une terre qui correspond au site
de la maison. La construction de la maison date probablement de cette époque ou un peu après. C'est peut-être Félix
Labelle qui construit lui-même cette maison pour lui servir de résidence secondaire ou permanente. Avant 1900, il met sur
pied une compagnie de construction avec Louis Payette. Joseph Labelle a construit plusieurs édifices importants comme le
château Frontenac, le manoir Richelieu, la gare Viger, l'édifice du journal La Presse, le collège Saint-Laurent etc. Félix
Labelle possède aussi des carrières de pierre à Saint-François-de-Sales. Il est maire du village de Sainte-Rose en 1905 et
1906. Sa maison est photographiée en 1905 par le photographe-éditeur Pinsonneault de Trois-Rivières. Après son décès en
1922, la demeure passe entre les mains de sa fille Augustine Labelle (1883-1937), épouse du docteur Plouffe. En 1936,
celle-ci vend la maison aux Oeuvres de Notre-Dame-de-la-Merci. "L'édifice est transformé en maison d'accueil pour les
enfants épileptiques, nommée l'Institut Saint-Ephrem. Il devient ensuite un sanatorium pour les gens atteints de
tuberculose. La propriété est également administrée par les Frères Hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu". Par la suite, la
fonction communautaire est conservée.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton

denticules

corniche

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

villégiature pavillonnaire

forteindéterminé
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 339 Sainte-Rose (boulevard) 3002Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels sont encore présents (ornementation en bois, fenêtres et portes en bois, auvent, galerie,
tôle canadienne, tôle à baguettes). Composantes contemporaines: revêtement de métal, quelques fenêtres, galerie de
ciment.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Cette
propriété construite vers 1910 s'inscrit dans le courant victorien qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par
de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante
où l’asymétrie est la règle. Elle fut la résidence de Félix Labelle, entrepreneur en construction et maire de Sainte-Rose.
Plusieurs composantes anciennes ont été conservées conférant à la demeure un certain degré d'authenticité. Bénéficiant
d'une belle visibilité de par sa situation près d'un parc, possédant une architecture et une histoire intéressantes ainsi que
des éléments architecturaux anciens, cette maison mérite fortement d'être mise en valeur.

Plusieurs composantes anciennes en bois, en brique et en métal manquent d'entretien. Les portes, les fenêtres, les colonnes
manquent de peinture. Des sections de brique ne sont pas en bon état. Les joints des fondations en pierre doivent être
refaits à plusieurs endroits. La galerie en ciment doit être consolidée ou refaite.

Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Revenir au parement en brique en supprimant le revêtement métallique blanc; Uniformiser les modèles de fenêtre en remplaçant les fenêtres
contemporaines par des modèles en bois à battants avec de grands carreaux et des impostes ou encore des modèles à guillotine en bois avec
ou sans carreaux; Lorsque la galerie en ciment sera à remplacer, opter pour un modèle en bois en s'inspirant de photographies anciennes;
Supprimer ou remplacer le garde-corps de l'escalier par des balustrades en bois traditionnelles; Réparer la maçonnerie de brique en
remplaçant les briques abîmées par des briques de même dimension et couleur; Rejointoyer les murs au besoin; Si des parties de murs sont
trop abîmées pour être réparées, une nouvelle maçonnerie de brique devra être refaite à l’identique en utilisant une brique d’argile de même
dimension, texture et couleur, tout en respectant les détails d’ornementation, notamment au niveau de la cheminée; Bien que la peinture de
la brique n’est pas recommandée habituellement, il serait préférable ici de repeindre la brique pour camoufler les reprises avec une peinture
au latex qui n’abîmera pas la maçonnerie (voir recommandations des manufacturiers); Décaper les murs de brique aux endroits où la peinture
actuelle s’écaille et repeindre ces sections.

PATRI-ARCH 2016 339 Sainte-Rose (boulevard) 3003Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_SROS_0339_02

2016_65005_SROS_0339_06

339 boul Ste-Rose, vers 1905

2016_65005_SROS_0339_01

2016_65005_SROS_0339_04

2016_65005_SROS_0339_08

PATRI-ARCH 2016 339 Sainte-Rose (boulevard) 3004Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

340 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

galerie

1945vers

2016_65005_SROS_0340_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8151-78-2230-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596688

92
Pluram 1981

45,608023
Latitude

-73,795385
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0340ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 340 Sainte-Rose (boulevard) 3005Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1945

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1945. Ses fondations en pierre sont toutefois anciennes
et indiquent que la maison aurait pu être édifiée avant cette date.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselierOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faiblealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 340 Sainte-Rose (boulevard) 3006Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La majorité des composantes sont contemporaines. La porte, les aisseliers, l'auvent, la galerie et les fenêtres en bois
conviennent bien au style de la demeure.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur une certaine ancienneté et son style architectural. Elle aurait été
construite vers 1945 ou peut-être avant. La résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace
progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Elle possède peu de composantes
anciennes si ce ne sont que la porte et des fenêtres en bois. Un programme de travaux de restauration adéquats permettrait
d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Le bardeau d'asphalte de l'auvent doit être remplacé.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la porte, l'auvent, la galerie, le garde-corps, les aisseliers et les fenêtres en bois et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Uniformiser les modèles de fenêtre en remplaçant les modèles contemporains par des modèles à guillotine ou à charnières
ou à battants en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.

PATRI-ARCH 2016 340 Sainte-Rose (boulevard) 3007Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2016_65005_SROS_0340_02

2016_65005_SROS_0340_04

2016_65005_SROS_0340_09_02

2016_65005_SROS_0340_01

2016_65005_SROS_0340_03

2016_65005_SROS_0340_08

PATRI-ARCH 2016 340 Sainte-Rose (boulevard) 3008Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

342 et 342A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

tambour

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

1900vers

2016_65005_SROS_0342_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-78-1015-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596687

38
Pluram 1981

45,607947
Latitude

-73,795592
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0342ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 342 et 342A Sainte-Rose (boulevard) 3009Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale tympanOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 342 et 342A Sainte-Rose (boulevard) 3010Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf pour l'ornementation des
lucarnes. Les retours d'avant-toit ont été supprimés.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Cette résidence
construite vers 1900 est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre
1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace
habitable que les toitures à deux versants. Un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa
valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les lucarnes et leur décor en bois. Veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et le toit du tambour.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Rétablir les retours d'avant-toit.

PATRI-ARCH 2016 342 et 342A Sainte-Rose (boulevard) 3011Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-16
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0342_02

2016_65005_SROS_0342_08

2016_65005_SROS_0342_13_02

2016_65005_SROS_0342_01

2016_65005_SROS_0342_03

2016_65005_SROS_0342_09_01

PATRI-ARCH 2016 342 et 342A Sainte-Rose (boulevard) 3012Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

344 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

métal

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

galerie

auvent

volume annexe

1900vers

2016_65005_SROS_0344_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-77-0090-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596686

92
Pluram 1981

45,60772
Latitude

-73,795731
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0344ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 344 Sainte-Rose (boulevard) 3013Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 344 Sainte-Rose (boulevard) 3014Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes d'origine, excepté le revêtement de la toiture principale, les fenêtres à manivelle et la
porte.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1900. Plusieurs composantes
anciennes ont été conservées conférant à la demeure un certain degré d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Installer une porte de style traditionnel avec un grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 344 Sainte-Rose (boulevard) 3015Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-16
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0344_02_01

2016_65005_SROS_0344_09_02

2016_65005_SROS_0344_09_06

2016_65005_SROS_0344_01

2016_65005_SROS_0344_02_02

2016_65005_SROS_0344_09_04

PATRI-ARCH 2016 344 Sainte-Rose (boulevard) 3016Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

346 et 348 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

galerie

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

bardeau d'asphalte

escalier

auvent

garage

1905vers

2016_65005_SROS_0346_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-67-8475-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596685

74
Pluram 1981

45,607585
Latitude

-73,795849
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0346ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 346 et 348 Sainte-Rose (boulevard) 3017Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1905

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1905.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

plate-bande en brique / pierre

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 346 et 348 Sainte-Rose (boulevard) 3018Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et les fenêtres sont contemporaines. La maison a connu une évolution harmonieuse malgré quelques altérations
(changements de portes et de fenêtres).

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle est
représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche. La résidence aurait été construite vers 1905 et possède un bon degré d'authenticité conféré par la
préservation de plusieurs composantes anciennes dont le revêtement en brique.

Conserver tous les éléments anciens (revêtement en brique, jeux de briques, plate-bandes) et veiller à leur entretien.
Conserver l'escalier.
Conserver la composition et la volumétrie générales.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur les auvents.
Lorsque les fenêtres seront à remplacer, choisir des modèles à guillotine en bois avec de grands ou de petits carreaux dans
la partie supérieure.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage surmontées d'une imposte.

PATRI-ARCH 2016 346 et 348 Sainte-Rose (boulevard) 3019Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0346_02

2016_65005_SROS_0346_13

2016_65005_SROS_0346_01

2016_65005_SROS_0346_08

PATRI-ARCH 2016 346 et 348 Sainte-Rose (boulevard) 3020Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

354 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits tôle profilée pendante

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire fixe à grands carreaux bois

auvent

volume annexe

galerie

1905vers

2016_65005_SROS_0354_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8151-67-5615-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596684

25
Pluram 1981

45,607021
Latitude

-73,796287
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0354ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1905

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1905. Elle partage plusieurs caractéristiques avec la
maison natale du peintre Clarence Gagnon, située un peu plus loin sur le boulevard Sainte-Rose (328-330 boulevard
Sainte-Rose), dont les lucarnes pendantes, les boiseries, la volumétrie et la composition générales.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

épi / fleuron / mât

aisselier

chambranle

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes d'origine, sauf pour le revêtement de toiture qui convient malgré tout. Cette
maison est très bien préservée.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle
aurait été construite vers 1905. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle partage d'ailleurs
plusieurs caractéristiques avec la maison natale du peintre Clarence Gagnon, située un peu plus loin sur le boulevard
Sainte-Rose. La maison se trouve dans un état d'authenticité remarquable.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-16
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0354_02_01

2016_65005_SROS_0354_08_01

2016_65005_SROS_0354_13_01

2016_65005_SROS_0354_01

2016_65005_SROS_0354_04

2016_65005_SROS_0354_09_05
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

360 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

2

avancée / avant-corps

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à croupes bardeau d'asphalte aucune

à arc en plein cintre

rectangulaire à charnières à grands carreaux bois

bois

rectangulaire à charnières à petits carreaux bois

cheminée

tambour

garage

1945vers

2014_65005_SROS_0360_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-55-8095-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596683

46
Pluram 1981

45,606172
Latitude

-73,797324
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0360ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1945

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1945.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi quelques altérations (bardeau d'asphalte sur la toiture) mais a connu une évolution harmonieuse. Les
fenêtres sont d'origine. La porte convient bien au style de la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle est
représentative du courant Arts and Crafts qui est notamment popularisé par les catalogues et les revues de plans à travers
l'Amérique du Nord durant toute la première moitié du 20e siècle. Préconisant une ouverture sur la nature et un retour aux
savoir-faire traditionnels, on le reconnaît habituellement par ses saillies couvertes, son revêtement de bois ou de crépi et
son ornementation sobre. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme les fenêtres ce qui lui confère un
bon état d'authenticité.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Lorsque le revêtement en bardeau d'asphalte sera à remplacer, idéalement le remplacer par un revêtement de bardeaux de
bois.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0360_02

2016_65005_SROS_0360_09_03

2016_65005_SROS_0360_13

2016_65005_SROS_0360_01

2016_65005_SROS_0360_08

2016_65005_SROS_0360_09_06
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

363 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits bardeau de bois à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

volume annexe

1830vers

2016_65005_SROS_0363_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-56-3965-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596263

12
Pluram 1981

45,606456
Latitude

-73,797633
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

SROS_0363ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1830

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1830.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

tympan

bardeau découpé

volet/persienne

chambranle

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 363 Sainte-Rose (boulevard) 3030Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en pierre possède toutes ses composantes d'origine, y compris sa toiture en bardeau de cèdre.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle
aurait été construite vers 1830. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle se trouve dans un état
d'authenticité remarquable.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0363_02

2016_65005_SROS_0363_07

2016_65005_SROS_0363_13

2016_65005_SROS_0363_01

2016_65005_SROS_0363_06

2016_65005_SROS_0363_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

373 Sainte-Rose (boulevard)

sans statut

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

1 ½

avancée / avant-corps

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants droits bardeau d'asphalte pendante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux indéterminé

contemporain

lucarne-pignon / pignon-fronton

volume annexe

1905vers

2016_65005_SROS_0373_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-48-9510-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596315

Pluram 1981
45.605599
Latitude

-73.798892
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0373ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1905

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1905. Elle est une copie presque conforme à la maison
du juge Thomas Fortin, le père de Marc-Aurèle Fortin. La maison du juge Fortin avait été bâtie dans les années 1880 et se
trouvait aussi sur le boulevard Sainte-Rose, près de la maison de Clarence Gagnon (328-330, boul. Sainte-Rose). Elle a été
démolie dans les années 1940.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

moulure

chambranle

boiserie ornementaleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les fenêtres, les portes, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur sont contemporains. Les superbes lucarnes
anciennes avec des boiseries, les chambranles au-dessus des fenêtres et le rebord de toit mouluré en bois se trouvent
toujours sur la maison. L'espace de l'ancienne galerie en façade a été rempli par un volume couvert.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Probablement
construite entre les années 1880 et 1910, peut-être vers 1905 comme l'avance le rôle d'évaluation, cette maison s'inscrit
dans le courant victorien qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par de nombreuses saillies, des tours et
des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où l’asymétrie est la règle. On le
reconnaît ici avec les belles lucarnes décorées de boiserie ornementale. En raison de la conservation de sa volumétrie et de
sa composition, et de quelques composantes anciennes, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de
restauration adéquat permettrait d'augmenter sa valeur patrimoniale.

Le revêtement en bardeaux d'asphalte doit être remplacé.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Idéalement, s'inspirer de la photo ancienne intitulée "maison de Thomas Fortin" pour recréer une galerie après avoir retiré le
volume annexe à l'avant.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage avec des baies latérales. Pour trouver un modèle adéquat,
s'inspirer de la photo ancienne intitulée "maison de Thomas Fortin".
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-08-31
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0373_05

2016_65005_SROS_0373_08_02

Maison de Thomas Fortin

2016_65005_SROS_0373_02_01

2016_65005_SROS_0373_06

2016_65005_SROS_0373_09_01

PATRI-ARCH 2016 373 Sainte-Rose (boulevard) 3036Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

375 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

en pavillon tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

galerie

1912vers

2016_65005_SROS_0375_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8151-45-2460-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1854373

Pluram 1981
45,605359
Latitude

-73,799254
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0375ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1912

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1912.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 375 Sainte-Rose (boulevard) 3038Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi quelques altérations mais a connu une évolution harmonieuse, notamment avec son parement de bois et
sa tôle recouvrant le toit. Les angles tronqués au rez-de-chaussée sont particuliers.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La
maison est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou
« Four-square house ». Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au
Canada par les catalogues de plans. Le modèle cubique a d'ailleurs été fortement prisé au cours de la première tranche du
20e siècle dans la construction des presbytères au Québec. Construite vers 1912, la maison se trouve dans un bon état
d'authenticité.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Lorsque les fenêtres devront être remplacées, choisir de vrais modèles traditionnels en bois avec de grands carreaux et une
imposte.

PATRI-ARCH 2016 375 Sainte-Rose (boulevard) 3039Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0375_02

2016_65005_SROS_0375_08_02

2016_65005_SROS_0375_13_01

2016_65005_SROS_0375_01

2016_65005_SROS_0375_08_01

2016_65005_SROS_0375_10_03

PATRI-ARCH 2016 375 Sainte-Rose (boulevard) 3040Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

377 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

blocs

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits bardeau d'asphalte en appentis

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire

carrée

à guillotine

indéterminé

à grands carreaux

à grands carreaux

bois

bois

galerie

volume annexe

1925vers

2016_65005_SROS_0377_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-45-0845-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596290

26
Pluram 1981

45,605325
Latitude

-73,799411
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0377ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 377 Sainte-Rose (boulevard) 3041Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1925

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1925.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

chevrons apparents

planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 377 Sainte-Rose (boulevard) 3042Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi quelques altérations mais a connu une évolution harmonieuse, notamment avec son parement de bois.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La
résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle
québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1925. Quelques composantes anciennes ont été
conservées comme le revêtement de planches de bois ce qui lui confère un bon état d'authenticité.

Le revêtement en bois manque de peinture. La galerie a besoin d'être remplacée ou consolidée.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement en bois et veiller à son entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Installer une porte de style traditionnel en bois avec un plus grand vitrage.
Supprimer le garde-corps. Dans le cas où il serait remplacé, choisir un modèle plus traditionnel de balustrade.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Remplacer ou consolider la galerie.

PATRI-ARCH 2016 377 Sainte-Rose (boulevard) 3043Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0377_02_01

2016_65005_SROS_0377_08

2016_65005_SROS_0375_13_02

2016_65005_SROS_0377_01

2016_65005_SROS_0377_02_02

2016_65005_SROS_0377_13

PATRI-ARCH 2016 377 Sainte-Rose (boulevard) 3044Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

378 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

pierre des champs parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

galerie

1858vers

2016_65005_SROS_0378_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-44-0465-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596615

23
Pluram 1981

45,604795
Latitude

-73,799515
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0378ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 378 Sainte-Rose (boulevard) 3045Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1858

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1858.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 378 Sainte-Rose (boulevard) 3046Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine sauf la tôle pincée.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. La résidence est
représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois
pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1858. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement en tôle pincée de la toiture et veiller à son entretien.
Conserver les colonnes.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 378 Sainte-Rose (boulevard) 3047Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0378_02

2016_65005_SROS_0378_08

2016_65005_SROS_0378_13

2016_65005_SROS_0378_01

2016_65005_SROS_0378_06

2016_65005_SROS_0378_09_02

PATRI-ARCH 2016 378 Sainte-Rose (boulevard) 3048Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

393 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits bardeau d'asphalte pendante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

volume annexe

1935vers

2016_65005_SROS_0393_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contemporaine sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-23-7180-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596404

61
Pluram 1981

45,603943
Latitude

-73,801067
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0393ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 393 Sainte-Rose (boulevard) 3049Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1935

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1935.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 393 Sainte-Rose (boulevard) 3050Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Elle devait
probablement avoir une galerie couverte en façade à l'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. La résidence est
représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de
la fin du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1935. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de
travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 393 Sainte-Rose (boulevard) 3051Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0393_02

2016_65005_SROS_0393_08

2016_65005_SROS_0393_09_02

2016_65005_SROS_0393_01

2016_65005_SROS_0393_07

2016_65005_SROS_0393_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

408 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

contemporain

rectangulaire bois

perron

volume annexe

1900vers

2016_65005_SROS_0408_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8151-11-6355-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596557

22
Pluram 1981

45,602229
Latitude

-73,802651
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0408ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 408 Sainte-Rose (boulevard) 3053Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 408 Sainte-Rose (boulevard) 3054Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Le revêtement
extérieur est en bois de facture contemporaine ou en fibre de bois pressé.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. La résidence est
représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois
pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1900. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la porte en bois du volume annexe et veiller à son entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le portique actuel par une galerie couverte d'un auvent à faible pente. Recouvrir la toiture de l'auvent de tôle
traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 408 Sainte-Rose (boulevard) 3055Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0408_02

2016_65005_SROS_0408_04

2016_65005_SROS_0408_13_01

2016_65005_SROS_0408_01

2016_65005_SROS_0408_03

2016_65005_SROS_0408_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2355 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

Maison Rosepierre

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

2 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à croupes retroussées tôle profilée à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux indéterminé

bois

indéterminé

rectangulaire à manivelle sans objet indéterminé

volume annexe

1819-1876entre

2016_65005_SROS_2355_01_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

7544-59-3010-2-000-0000

Laval-Ouest
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1081370

23
Pluram 1981

45,545438
Latitude

-73,874514
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_2355ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2355 Sainte-Rose (boulevard) 3057Laval-Ouest



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1819-1876

« Le secret de Laval-Ouest : la maison Rosepierre ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus. Vol. 29,
no 4, 2014, p. 7-12

La maison se trouve sur le lot 186-Ptie 607-2 de la paroisse de Sainte-Rose. Elle aurait été édifiée entre 1819 et 1876 sur
une terre concédée en 1759. Il est possible qu'elle ait été construite en 1855 quand Eusèbe Boileau en est devenu
propriétaire. Un voisin nommé Amable Karson, et décédé en 1876, aurait pu l'avoir construite. Elle est faite de dolomie de
Beekmantown. Le terrain de la maison est morcelé une première fois en 1926. La résidence est cachée derrière des
demeures plus récentes et des haies de cèdre. Un muret de pierre et une clôture marquent l'entrée.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2355 Sainte-Rose (boulevard) 3058Laval-Ouest



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et fenêtres ont été changées.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Érigée entre 1819 et 1876, peut-être vers 1855 alors qu'Eusèbe Boileau en est propriétaire, cette demeure à versants
courbés faite de dolomie de Beekmantown est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage
bâti des campagnes québécoises durant une bonne partie du 19e siècle. Elle possède une bonne authenticité malgré
quelques modifications. Initialement implantée sur un très grand terrain de ferme, elle est aujourd'hui enclavée dans un
développement résidentiel plus récent.

La résidence semble en bon état.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture plutôt qu'une tôle de facture industrielle.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à carreaux.

PATRI-ARCH 2016 2355 Sainte-Rose (boulevard) 3059Laval-Ouest



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_2355_08_01

2016_65005_SROS_2355_09

2016_65005_SROS_2355_01_01

2016_65005_SROS_2355_08_02

2016_65005_SROS_2355_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3295 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte rampante / en chien assis

à arc surbaissé

à arc surbaissé coulissante sans objet contemporain

contemporain

fibre de bois pressé

à fenêtre pendante

rectangulaire contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

volume annexe

galerie

1930vers

2016_65005_SROS_3295_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8050-78-1340-2-003-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1263524

46
Pluram 1981

45,598958
Latitude

-73,808259
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

fibre de bois pressé

SROS_3295ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3295 Sainte-Rose (boulevard) 3061Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

Lavoie

Selon un témoignage, cette maison aurait été construite vers 1930 par la famille Lavoie. Le propriétaire actuel constitue la
deuxième génération de Lavoie. En 1984, la cuisine d'été non isolée est remplacée par l'annexe actuelle à l'arrière.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3295 Sainte-Rose (boulevard) 3062Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et fenêtres ont été changées ainsi que le revêtement de la toiture.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1930, elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la
maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement
diffusé au Canada par les catalogues de plans. Il s'agit d'un modèle moins courant constitué de lucarnes pendantes. Malgré
quelques altérations qui ont modifié son aspect d'origine, la résidence possède un état d'authenticité acceptable. Son
environnement toujours rural a été grandement bouleversé par l'arrivée de l'autoroute des Laurentides.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 3295 Sainte-Rose (boulevard) 3063Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_3295_05

2016_65005_SROS_3295_09_01

2016_65005_SROS_3295_10

2016_65005_SROS_3295_01

2016_65005_SROS_3295_07

2016_65005_SROS_3295_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3319 Sainte-Rose (boulevard)

sans statut

Hangar à machinerie

agricole

Bâtiment secondaire avec toit à deux versants droits

indéterminé

2

lanternon / campanile / lanterneau

indéterminé

pierre de taille pierre de taille parement de métal profilé

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

bois

parement de métal profilé

rectangulaire indéterminé

1900-1930entre

2016_65005_SROS_3319_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

de garage avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

SROS_3319ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3319 Sainte-Rose (boulevard) 3065Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900-1930entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3319 Sainte-Rose (boulevard) 3066Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2018-01-24
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_3319_02

2016_65005_SROS_3319_06

2016_65005_SROS_3319_08

2016_65005_SROS_3319_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3321 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2 ½

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte rampante / en chien assis

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

basculante

triplet à baies latérales

sans objet

bois

contemporain

escalier

cheminée

galerie

1920vers

2016_65005_SROS_3321_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8050-67-4103-4-000-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1758538

46
Pluram 1981

45,597743
Latitude

-73,809297
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_3321ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3321 Sainte-Rose (boulevard) 3069Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1920

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1920. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chevrons apparents

linteau en pierre / béton

colonne ouvragée

contrevent / persienne / jalousie

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3321 Sainte-Rose (boulevard) 3070Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en brique qui a connu quelques modifications réversibles (portes, fenêtres, revêtement de toiture).

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1920, elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la
maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement
diffusé au Canada par les catalogues de plans. La maison a conservé son ornementation dont les colonnes de la galerie et
les linteaux. La propriété comprend en outre un beau bâtiment secondaire en pierre et réside dans un contexte rural.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont le
parement de brique, la galerie et ses colonnes, les linteaux, les portes à panneaux et les quelques fenêtres en bois.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des modèles à guillotine en bois.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
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2016_65005_SROS_3321_04_01

2016_65005_SROS_3321_07

3321, boul. Ste-Rose, vers 1940

2016_65005_SROS_3321_01

2016_65005_SROS_3321_06
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3357 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2 ½

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte rampante / en chien assis

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine à petits carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

à petits carreaux

jumelée / geminée

contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1914vers

2016_65005_SROS_3357_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

entièrement vitrée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8050-48-5635-4-001-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1061933

46
Pluram 1981

45,596557
Latitude

-73,810828
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

pierre à moellons

SROS_3357ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1914

Selon un témoignage, cette maison fut construite par la famille Nadon, dont Léona est la dernière propriétaire avant les
actuels. La rallonge a été construite il y a 15-17 ans afin de répondre aux besoins de la famille et de mettre la maison aux
normes du jour : il n'y avait jusqu'alors ni salle de bain ni garde-robe dans la maison.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en brique qui a connu plusieurs modifications réversibles (portes, fenêtres, revêtement de toiture).

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1914, elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la
maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement
diffusé au Canada par les catalogues de plans. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa composition, elle
possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait d'augmenter sa valeur
patrimoniale. La propriété réside dans un contexte rural.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont le
parement de brique et les plate-bandes en brique.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
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2016_65005_SROS_3357_02_03

2016_65005_SROS_3357_05

2016_65005_SROS_3357_08_02

2016_65005_SROS_3357_02_01

2016_65005_SROS_3357_04

2016_65005_SROS_3357_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3469 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

agricole

Bâtiment secondaire avec toit à deux versants droits

pièce sur pièce (bois)

1 ½

aucune

béton

parement de métal profilé parement de métal profilé parement de métal profilé

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

bardeau de bois

rectangulaire bois

rectangulaire à charnières sans objet bois

2016_65005_SROS_3469_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

de garage à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

8050-22-0335-1-000-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1061890

97
Pluram 1981

45,593418
Latitude

-73,814866
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_3469_GID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

La résidence est construite en 1959 par Paul Huberd Nadon, mais cette grange-étable pourrait être plus ancienne.

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La grange-étable possède presque toutes ses composantes d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette grange repose sur son authenticité, son usage, son architecture et son contexte. Les
granges-étables dotées de deux versants droits sont habituellement les plus anciennes sur le territoire. Elles sont d’une
grande simplicité : l’étage permet d’entreposer le foin alors que le bétail se trouve dans la partie basse. Celle-ci présente
une bonne authenticité. Elle poursuit sa vocation de nos jours en servant de bureaux d'accueil et de rangement pour une
ferme d'auto-cueillette de framboises.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.
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2016_65005_SROS_3469_02

2016_65005_SROS_3469_07_02

2016_65005_SROS_3469_13

2016_65005_SROS_3469_01

2016_65005_SROS_3469_03

2016_65005_SROS_3469_09

PATRI-ARCH 2016 3469 Sainte-Rose (boulevard) 3080Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3535 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

auvent

pierre

pierre à moellons planche de bois à clins pierre à moellons

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire indéterminé à grands carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire fixe vitrine commerciale contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1818vers

2016_65005_SROS_3535_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane à double vantail

plane sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8049-17-0151-4-000-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3776433

10
Pluram 1981

45,589443
Latitude

-73,816125
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_3535ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1818

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1818. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toit

corniche

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3535 Sainte-Rose (boulevard) 3082Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre qui a subi d'importantes modifications, dont son agrandissement pour loger un dépanneur. Si la
volumétrie de l'annexe est bien intégrée, son traitement architectural l'est moins. Les portes et les fenêtres sont de modèles
inadéquats. Les lucarnes ont été condamnées.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Érigée au début du
19e siècle, elle est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de l’architecture
néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de construire en
Nouvelle-France. Elle constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et la maison traditionnelle
québécoise. Elle a préservé sa structure en pierre et sa forme générale, mais ne possédant presque plus d'éléments
d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait
nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux. Rétablir les lucarnes.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
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2016_65005_SROS_3535_05

2016_65005_SROS_3535_07

2016_65005_SROS_3535_09

2016_65005_SROS_3535_01

2016_65005_SROS_3535_06

2016_65005_SROS_3535_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3563 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants contre-fenêtre bois

contemporain

bardeau d'asphalte

rectangulaire contemporain

à arc surbaissé

à arc surbaissé

à battants

à manivelle

à grands carreaux

jumelée / geminée

bois

contemporain

escalier

balcon

galerie

1935vers

2016_65005_SROS_3563_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8049-06-5505-9-000-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2104866

Pluram 1981
45,587548
Latitude

-73,816480
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_3563ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1935

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1935. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable Garage

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3563 Sainte-Rose (boulevard) 3086Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et certaines fenêtres ont été changées ainsi que le revêtement de l'auvent. L'immeuble a perdu son
couronnement.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son authenticité.
Construite vers 1935, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Celle-ci a malheureusement perdu son
couronnement. Elle conserve cependant sa volumétrie et sa composition ainsi que le revêtement extérieur, des fenêtres
traditionnelles en bois, tout comme la galerie avec ses poteaux ouvragés et ses boiseries décoratives. La propriété se trouve
en outre dans son contexte d'origine, entourée de bâtiments secondaires agricoles bien conservés quoique encerclée par
des développements résidentiels.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur l’auvent.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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2016_65005_SROS_3563_03

2016_65005_SROS_3563_09_02

2016_65005_SROS_3563_10_04

2016_65005_SROS_3563_01

2016_65005_SROS_3563_05

2016_65005_SROS_3563_09_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3570 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

béton

planche de bois verticale indéterminé planche de bois verticale

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

à deux versants droits

rectangulaire à manivelle juxtaposée bois

volume annexe

galerie

1885vers

2016_65005_SROS_3570_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8049-15-1265-5-000-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1061188

7
Pluram 1981

45,587578
Latitude

-73,815888
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

SROS_3570ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1885

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1885. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a connu plusieurs modifications réversibles (fenêtres, revêtements de murs et de toiture) ainsi que des transformations
irréversibles (imposant agrandissement à l'arrière).

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Érigée vers la fin du
19e siècle, elle témoigne de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages
québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu
des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur
patrimoniale.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
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2016_65005_SROS_3570_07

2016_65005_SROS_3570_08_02

2016_65005_SROS_3570_09_03

2016_65005_SROS_3570_06

2016_65005_SROS_3570_08_01

2016_65005_SROS_3570_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3644 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

béton

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon à base recourbée

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

coulissante

à manivelle

sans objet

juxtaposée

contemporain

bois

terrasse

galerie

volume annexe

1890vers

2016_65005_SROS_3644_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

7948-99-9355-4-000-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1781633

22
Pluram 1981

45,582173
Latitude

-73,817493
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SROS_3644ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1890

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1890. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

Garage

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes, les fenêtres et le revêtement de la toiture sont des éléments contemporains. Le bâtiment secondaire a conservé
ses éléments d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Érigée vers la fin du 19e
siècle, elle témoigne de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages
québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison en pierre a conservé sa volumétrie d'origine. Ne possédant
presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale. La propriété se trouve en outre entourée d'un bâtiment secondaire ancien bien préservé recouvert de
papier brique.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 3644 Sainte-Rose (boulevard) 3095Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_3644_03

2016_65005_SROS_3644_08

2016_65005_SROS_3644_13

2016_65005_SROS_3644_01

2016_65005_SROS_3644_04

2016_65005_SROS_3644_10
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3859 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

DÉMOLIE

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits tôle embossée à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle à petits carreaux contemporain

métal

parement de plastique ou vinyle

bardeau d'asphalte

à arc surbaissé contemporain

à arc surbaissé à manivelle sans objet contemporain

galerie

escalier

1910vers

2016_65005_SROS_3859_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée sans objet

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7948-36-4110-0-000-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1782710

25
Pluram 1981

45,578790
Latitude

-73,825683
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

SROS_3859ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1910

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1910. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cet immeuble a été démoli.
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2016_65005_SROS_3859_03

2016_65005_SROS_3859_08

2016_65005_SROS_3859_01
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PATRI-ARCH 2016 3859 Sainte-Rose (boulevard) 3100Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3905 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

Maison Nadon

résidentielle

Maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

planche de bois verticale

rectangulaire bois

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

tambour

1840en

2016_65005_SROS_3905_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

pleine avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

7948-23-3695-9-000-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1783051

10
Pluram 1981

45,576951
Latitude

-73,827104
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SROS_3905ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1840

Noël Nadon

HAMEL, Vicky et Marc-André MELANÇON. « La maison Nadon, histoire d’une restauration ». Bulletin de la Société d’histoire
et de généalogie de l’Île Jésus. Vol. 26, no 2, 2010, p. 21-22
HAMEL, Vicky et Marc-André MELANÇON. «La maison Nadon, étapes d’une restauration». Bulletin de la Société d’histoire et
de généalogie de l’Île Jésus. Vol. 26, no 3, 2011, p. 15-18

1768: concession par le Séminaire de Québec à François Cadieux et Amable Trustaus.
Par la suite, à une date indéterminée : la terre est acquise par André Nadon.
1782: échange entre André Nadon et Amable Nadon, son fils.
1813, 1816, 1817: donation entre Amable Nadon et Noël Nadon fils.
1855: donation entre Noël Nadon et Félix Nadon fils. On mentionne pour la première fois un carré de pierre avec des
bâtiments et des animaux. Selon les propriétaires, la maison a été construite par Noël Nadon. Il s'agit alors d'une maison
jumelée, sise sur une ferme, dont le terrain est vaste et se termine à la rivière des Prairies. Ce vaste emplacement a surtout
été morcelé à partir des années 1950.
Achetée en 2001, la maison a été restaurée avec brio par ses propriétaires Vicky Hamel et Marc-André Melançon. En 2010,
ils remportent le prix Thérèse-Romer, décerné par l’Association Amis et Propriétaires de maisons anciennes du Québec,
pour souligner leur travail de restauration.
*** Pour plus d'informations et pour une chaîne de titres plus élaborée, consultez les deux articles décrits ci-dessous.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle pierre de date / pierre millésiméeOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison était en piteux état et avait perdu beaucoup de composantes anciennes. Elle a été restauré de façon très
intelligente. Toutes les composantes sont traditionnelles et adéquates.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Érigée en 1840 par le cultivateur Noël Nadon, la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le
résultat de l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux
façons traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Elle constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit
français et la maison traditionnelle québécoise. Sa composition symétrique est tributaire du néoclassicisme alors que ses
assises très près du sol s'apparentent davantage au courant d'esprit français. Cette maison a été restaurée avec brio. La
structure en pierre est bien préservée. Toutes les composantes de la maison sont traditionnelles lui conférant une
authenticité exceptionnelle. Son terrain est entouré d'une clôture de perche qui la met en valeur, mais la propriété est
enclavée dans un développement résidentiel récent près de l'autoroute.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels du bâtiment.

PATRI-ARCH 2016 3905 Sainte-Rose (boulevard) 3103Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_SROS_3905_02_01

2016_65005_SROS_3905_07

2016_65005_SROS_3905_12

2016_65005_SROS_3905_01

2016_65005_SROS_3905_04

2016_65005_SROS_3905_09_01

PATRI-ARCH 2016 3905 Sainte-Rose (boulevard) 3104Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4083 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

à deux versants droits

volume annexe

galerie

1898vers

2016_65005_SROS_4083_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

7847-66-7310-4-000-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1374060

25
Pluram 1981

45,569753
Latitude

-73,834324
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_4083ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4083 Sainte-Rose (boulevard) 3105Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1898

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1898. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4083 Sainte-Rose (boulevard) 3106Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison qui a subi quelques modifications de nature réversible, mais qui a connu une évolution harmonieuse. Le parement
de vinyle des façades est particulièrement bien intégré.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son authenticité.
Construite vers 1898, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle a connu une évolution harmonieuse
malgré quelques modifications et conserve son volume d'origine ainsi que quelques composantes traditionnelles dont les
portes et fenêtres.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les portes et les fenêtres, et veiller à leur entretien.

Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).

PATRI-ARCH 2016 4083 Sainte-Rose (boulevard) 3107Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_SROS_4083_07

2016_65005_SROS_4083_09_01

2016_65005_SROS_4083_13

2016_65005_SROS_4083_01_02

2016_65005_SROS_4083_08_01

2016_65005_SROS_4083_09_02

PATRI-ARCH 2016 4083 Sainte-Rose (boulevard) 3108Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4417 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1850-1900entre

2016_65005_SROS_4417_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

7747-21-7380-4-000-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1157363

24
Pluram 1981

45,565957
Latitude

-73,852108
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

SROS_4417ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4417 Sainte-Rose (boulevard) 3109Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1850-1900

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 24

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1920, mais il est sans doute plus ancien en raison
notamment de ses formes et de son implantation particulière.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chambranle

girouette

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4417 Sainte-Rose (boulevard) 3110Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs modifications réversibles, mais a connu une évolution harmonieuse. Ajout de lucarnes après
1981.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son authenticité.
Probablement construite au cours du 19e siècle, peut-être entre 1850 et 1900, la résidence est représentative de la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. Elle a connu une évolution harmonieuse malgré quelques modifications et conserve son volume d'origine ainsi
que quelques composantes traditionnelles au niveau notamment de son ornementation.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Consulter la photographie ancienne pour bien choisir les nouveaux modèles de portes et de fenêtres.

PATRI-ARCH 2016 4417 Sainte-Rose (boulevard) 3111Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_SROS_4417_03

2016_65005_SROS_4417_08_01

4417, bl Ste-Rose, Fabreville, 1981

2016_65005_SROS_4417_02_01

2016_65005_SROS_4417_02_04

2016_65005_SROS_4417_09

PATRI-ARCH 2016 4417 Sainte-Rose (boulevard) 3112Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4558 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Néoclassicisme

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à croupes tôle profilée rampante / en chien assisrentrante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

en appentis

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

à petits carreaux

juxtaposée

contemporain

contemporain

volume annexe

tambour

terrasse

1838vers

2016_65005_SROS_4558_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

de garage

embossée

sans vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7646-88-0430-7-000-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1158170

18
Pluram 1981

45,562901
Latitude

-73,858233
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

SROS_4558ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4558 Sainte-Rose (boulevard) 3113Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1838

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1838. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle girouetteOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4558 Sainte-Rose (boulevard) 3114Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les fenêtres ont été remplacées. Un volume a été ajouté à l'arrière.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle est érigée vers 1838 et témoigne du courant néoclassique qui est issu de l’architecture britannique au 19e

siècle. S’il peut prendre différentes formes, la symétrie des ouvertures, la sobriété des façades et l’intégration d’éléments
classiques dans le décor extérieur demeurent des caractéristiques communes. Il s’agit ici du modèle qui s’apparente
beaucoup à la maison d’esprit français, mais qui s’en distingue par une symétrie parfaite. Cette maison est érigée en pierre
et coiffée d'un toit à quatre pentes. Son ancienneté et sont authenticité sont importantes. Son environnement est préservé
par la présence d'arbres matures autour de la maison et des berges de la rivière des Mille-Iles en face.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel en vinyle par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 4558 Sainte-Rose (boulevard) 3115Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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2016_65005_SROS_4558_02

2016_65005_SROS_4558_04

2016_65005_SROS_4558_08

2016_65005_SROS_4558_01

2016_65005_SROS_4558_03_02

2016_65005_SROS_4558_05_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4759 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

brique de revêtement parement de plastique ou
vinyle

brique de revêtement

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

cintrée

coulissante

indéterminé

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

volume annexe

1898vers

2016_65005_SROS_4759_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

plane

entièrement vitrée

avec vitrage

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

7646-44-0930-9-000-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1158713

23
Pluram 1981

45,559231
Latitude

-73,863195
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

SROS_4759ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4759 Sainte-Rose (boulevard) 3117Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1898

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1898. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

contrevent / persienne / jalousie

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4759 Sainte-Rose (boulevard) 3118Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison originale (droite) a conservé son volume et certaines de ses caractéristiques. Elle a été agrandie vers la gauche
par un volume disproportionné. Peu d'éléments architecturaux d'origine ont été préservées.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural et son ancienneté. Construite vers 1898,
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle se distingue par sa vaste galerie couverte par le toit. Ne
possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux
de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel en vinyle par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 4759 Sainte-Rose (boulevard) 3119Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_SROS_4759_01_04

2016_65005_SROS_4759_06

2016_65005_SROS_4759_08

2016_65005_SROS_4759_01_03

2016_65005_SROS_4759_03

2016_65005_SROS_4759_07_01

PATRI-ARCH 2016 4759 Sainte-Rose (boulevard) 3120Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4881 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2 ½

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle à grands carreaux contemporain

contemporain

planche de bois verticale

tôle pincée

à arc surbaissé contemporain

tambour

galerie

1927vers

2016_65005_SROS_4881_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée sans vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7646-11-7530-9-000-0000

Fabreville
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1159124

46
Pluram 1981

45,556447
Latitude

-73,866196
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_4881ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4881 Sainte-Rose (boulevard) 3121Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1927

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1927. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

jeu de briques / pierresOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4881 Sainte-Rose (boulevard) 3122Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et fenêtres de même que le revêtement de la toiture ont été changés.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son authenticité.
Construite vers 1927, elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la
maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement
diffusé au Canada par les catalogues de plans. Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine, dont son revêtement en
brique et sa galerie couverte dont l'auvent est revêtu de tôle traditionnelle.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Idéalement, revenir à une toiture de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes) telle que préservée sur l'auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 4881 Sainte-Rose (boulevard) 3123Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_SROS_4881_03

2016_65005_SROS_4881_07

2016_65005_SROS_4881_09_02

2016_65005_SROS_4881_01

2016_65005_SROS_4881_06

2016_65005_SROS_4881_09_01

PATRI-ARCH 2016 4881 Sainte-Rose (boulevard) 3124Fabreville



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5000 et 5002 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

Ancienne école de rang

scolaire

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

cheminée

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte à croupe/demi-croupe

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à petits carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire à guillotine triplet bois

terrasse

clocheton

tambour

1935vers

2016_65005_SROS_5000_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

7645-08-5570-5-000-0000

Laval-Ouest
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1255264

139
Pluram 1981

45,554141
Latitude

-73,867666
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_5000ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5000 et 5002 Sainte-Rose (boulevard) 3125Laval-Ouest



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1935

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

"En 1877, Gédéon Dutrisac possède le lot 174 sur lequel est construit une maison, granges et autres bâtisses (No 7717). Il l’avait reçu en
donation de Michel Dutrisac, le 29 décembre 1874 (No 6381). En 1925, Noël Illumina Dutrisac enregistre une déclaration à l’effet que sa
mère, Rose de Lima Carson, est décédée le 5 octobre 1912 et qu’elle laisse à ses héritiers sa moitié de la communauté de biens. À partir de
ce moment, le lot 174 commence à être subdivisé. Le 18 octobre 1934, Noël Illumina Dutrisac vend un terrain à la Municipalité scolaire du
haut de la grande côte de Ste-Rose. La municipalité était représentée par Mathias Labelle et Cyrille Taillefer. Dans l’acte de vente no 46881,
il est précisé que : «l’emplacement fait 90 pieds sut le côté sud du chemin public par 180 pieds de profondeur, le tout en mesure anglaise
sans bâtisses dessus. […] Il est bien entendu que l’intention de l’acquéreur est d’occuper ledit immeuble pour y construire une maison école
avec cours de récréation pour les enfants. » Cette ancienne école a probablement été construite en 1935, et non en 1920. "

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "La terre no174 de 3 arpents de front sur 10 et 12 arpents de
profondeur puis de 4 arpents 5 perches de front sur 9 arpents 5 perches et 12 arpents de profondeur appartient à Gédéon Dutrisac en
1875. La terre no 174 appartient toujours à Gédéon Dutrisac en 1911; ce dernier posséderait également le lot 175 à l’ouest de la montée.
Un emplacement sera détaché par la suite pour la construction d’une école. La terre est morcelée en 1947."

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

croix retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5000 et 5002 Sainte-Rose (boulevard) 3126Laval-Ouest



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Toutes les composantes actuelles sont récentes à l'exception du clocheton. La composition et la volumétrie d'origine ont été
bien préservées.

La bonne valeur patrimoniale de cet immeuble repose sur son style architectural, son histoire, son usage et son
authenticité. Il s'agit d'une ancienne école de rang, probablement construite vers 1935, qui témoigne de la vie rurale et de
l'histoire de l'éducation au Québec. Les écoles de rang favorisent l'éducation des enfants vivant en milieu rural jusqu'à la
Révolution tranquille. Avec son toit à deux versants droits, ses ouvertures symétriques et son plan rectangulaire, elle
possède les caractéristiques propres à l'architecture scolaire rurale des premières décennies du 20e siècle. Elle se distingue
des autres maisons par son clocheton. Étant l'une des dernières écoles de rang encore debout à Laval, la bâtisse mériterait
des travaux de restauration et une mise en valeur qui permettraient facilement d'augmenter sa valeur patrimoniale.

Le bardeau d'asphalte se soulève à certains endroits.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le clocheton et les éléments traditionnels.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des modèles à guillotine en bois avec des petits carreaux dans la partie
supérieure ou des meneaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 5000 et 5002 Sainte-Rose (boulevard) 3127Laval-Ouest



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_SROS_5000_02

2016_65005_SROS_5000_07

5000, bl Ste-Rose, Fabreville, 2005

2016_65005_SROS_5000_01

2016_65005_SROS_5000_06

2016_65005_SROS_5000_09_02

PATRI-ARCH 2016 5000 et 5002 Sainte-Rose (boulevard) 3128Laval-Ouest



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5050 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé coulissante sans objet contemporain

contemporain

planche de bois à clins

tôle à baguettes

rectangulaire bois

à arc surbaissé composée sans objet contemporain

garage

galerie

1919vers

2016_65005_SROS_5050_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s)

de garage sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7645-08-7985-3-000

Laval-Ouest
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1254773

Pluram 1981
45,554374
Latitude

-73,867457
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

SROS_5050ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5050 Sainte-Rose (boulevard) 3129Laval-Ouest



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1919

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1919. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers
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rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

grille faîtière

corniche

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5050 Sainte-Rose (boulevard) 3130Laval-Ouest



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes, fenêtres et garde-corps sont de conception récente. Des volumes ont été ajoutés à l'arrière.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son authenticité.
Construite vers 1919, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Cette maison se démarque par sa corniche
surmontée d'une grille faîtière. Elle a conservé plusieurs composantes d'origine, dont son revêtement de brique, sa
corniche, sa galerie couverte d'un auvent recouvert de tôle à baguettes.

La tôle sur l'auvent est oxydée.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
La grille faîtière est un élément rare qui serait à préserver.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 5050 Sainte-Rose (boulevard) 3131Laval-Ouest



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Patri-Arch
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Gestion des données

2016_65005_SROS_5050_03_01

2016_65005_SROS_5050_08

2016_65005_SROS_5050_09_03

2016_65005_SROS_5050_01_01

2016_65005_SROS_5050_04

2016_65005_SROS_5050_09_02

PATRI-ARCH 2016 5050 Sainte-Rose (boulevard) 3132Laval-Ouest



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

962 Saint-Thomas (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

perron

pierre

bardeau de bois bardeau de bois bardeau de bois

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

en appentis

rectangulaire contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

volume annexe

1854vers

2016_65005_STHO_0962_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8445-52-2680-7-000-0000

Chomedey
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1219683

22
Pluram 1981

45,549206
Latitude

-73,759305
Longitude

bardeau de bois
Matériau(x) façade arrière

STHO_0962ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 962 Saint-Thomas (rue) 3133Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1854

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1854. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 962 Saint-Thomas (rue) 3134Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-07-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possédait probablement une galerie couverte à l'origine. Le revêtement de toiture, les portes et fenêtres ont été
remplacés. le volume a été agrandi sur le côté et à l'arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Érigée vers le milieu
du 19e siècle, elle est implantée dans le noyau villageois de Saint-Martin. Son architecture est représentative de la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. Un bâtiment secondaire ancien recouvert de tôle complète la propriété. Outre le revêtement de bardeau de
cèdre, les autres composantes sont contemporaines.

Le bardeau de bois est abîmé.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que l bardeau de cèdre sur les façades.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel en vinyle par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 962 Saint-Thomas (rue) 3135Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_STHO_0962_01_02

2016_65005_STHO_0962_03

2016_65005_STHO_0962_10

2016_65005_STHO_0962_01_01

2016_65005_STHO_0962_02_02

2016_65005_STHO_0962_08_02

PATRI-ARCH 2016 962 Saint-Thomas (rue) 3136Chomedey



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

60 Terrasses (avenue des)

Sans statut

Maison Major

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire indéterminé à grands carreaux bois

bois

à deux versants droits tôle profilée

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

fixe

sans carreaux

à grands carreaux

bois

bois

cheminée

galerie

1808vers

2014_65005_TERR_0060_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8353-49-1565-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269162

4
Pluram 1981

45,627329
Latitude

-73,773955
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

TERR_0060ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 60 Terrasses (avenue des) 3137Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1808

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

La terre et une maison en pierre sont données en 1824 (avec une grange, une étable, une écurie et d'autres bâtiments en
bois), par François Joly et Françoise Desjardins, à Marie-Émie Joly et Pierre Normand. Il s'agit probablement de la maison à
l'étude. Celle-ci porte l'inscription 1808 qui laisse croire qu'elle fut construite cette année-là ou qu'une modification
quelconque sur le parement de pierre ait été effectué à ce moment. La maison est vendue en 1829 à Joseph Ouimet qui la
donne à sa fille Zoé et son gendre Toussaint Major en 1839. La propriété demeure par la suite entre les mains de la famille
Major pendant plusieurs années

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

pierre de date / pierre millésimée chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 60 Terrasses (avenue des) 3138Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-03État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre et tôle traditionnelle sur le toit du volume principal. Ouvertures remplacées mais qui cadrent bien avec le
style de la maison. Ajout d'un volume annexe bien intégré sur la façade gauche avec une toiture revêtue de tôle profilée.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite vers 1808 et servant de résidence à une famille Major pendant de nombreuses années, la maison
Major est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle avec
l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de construire.
Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. La maison possède plusieurs composantes
traditionnelles et quelques composantes anciennes. Elle se trouve dans un bon état d'authenticité en plus d'avoir connu une
évolution harmonieuse.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Idéalement, supprimer le garde-corps de la galerie de la façade principale ou le remplacer par une balustrade en bois de
style traditionnel.
Idéalement, remplacer les fenêtres à manivelle sans carreaux par des fenêtres à battants en bois à petits ou à grands
carreaux.
Idéalement, remplacer la tôle profilée du volume annexe par une tôle de type traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 60 Terrasses (avenue des) 3139Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-03
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_TERR_0060_02_04

2016_65005_TERR_0060_06_01

Maison Major

2016_65005_TERR_0060_01

2016_65005_TERR_0060_05

2016_65005_TERR_0060_08_01

PATRI-ARCH 2016 60 Terrasses (avenue des) 3140Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

99 Terrasses (avenue des)

Sans statut

Maison Joly

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle à baguettes aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

galerie

perron

porche

1788-1839entre

2016_65005_TERR_0099_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8354-64-9952-2-001-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1602974

5
Pluram 1981

45,631594
Latitude

-73,770176
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

TERR_0099ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 99 Terrasses (avenue des) 3141Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1788-1839

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de
Laval. Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.
http://www.nosorigines.qc.ca/GenealogieQuebec.aspx?genealogie=Jean-Baptiste_Joly&pid=333881&lng=fr&partID=333880

"Cette maison appartient à la famille Joly depuis plusieurs générations. Les fondations sont en maçonnerie brute. En 1978,
lors du recensement des maisons anciennes par le MAC, la propriétaire, Louise Joly affirmait que la maison fut construite
vers 1729. Selon la chaîne de titre, nous retrouvons la mention d’une maison sur l’acte de donation de 1753. Cependant
en 1788, il est mentionné dans un acte que la maison est en bois. La première mention d’une maison en pierre se lit dans
un acte de 1839 où Jean-Baptiste Joly sépare la terre en deux (lots 42 et 43) et en donne une moitié à ses fils Jean-Baptiste
fils et Michel. Donc la date de construction est antérieure à 1839 mais sans autre précisions".

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

moulureOrnementation

Ornement(s)

Hangar

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 99 Terrasses (avenue des) 3142Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les fenêtres ont été remplacées par des modèles inadéquats. La porte est compatible avec le style de la maison. La tôle à
baguettes de la toiture est ancienne. Des faux joints ont été ajoutés sur la maçonnerie. Belles moulures dans les rebords de
la toiture.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite entre 1788 et 1839, la résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en
Nouvelle-France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale
leurs façons traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle.
Pendant plusieurs générations, la demeure est habitée par des membres de la famille Joly, d'où sa désignation de "maison
Joly". Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à petits carreaux.
Repeindre le bâtiment secondaire en bois (hangar) afin d’assurer sa préservation.
Retirer les faux joints de la maçonnerie.

PATRI-ARCH 2016 99 Terrasses (avenue des) 3143Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_TERR_0099_02

2016_65005_TERR_0099_07

2016_65005_TERR_0099_10

2016_65005_TERR_0099_01

2016_65005_TERR_0099_03

2016_65005_TERR_0099_08

PATRI-ARCH 2016 99 Terrasses (avenue des) 3144Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

169 Terrasses (avenue des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés tôle à baguettes aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

métal

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à battants

à guillotine

à grands carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

galerie

cheminée

1860vers

2016_65005_TERR_0169_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8454-19-6025-2-003-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1602234

24
Pluram 1981

45,635945
Latitude

-73,764135
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

TERR_0169ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 169 Terrasses (avenue des) 3145Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1860

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1860.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

Cette maison était à vendre lors de la prise de photos au printemps 2016. Elle risque de disparaître sous les pics des
démolisseurs pour faire place à de nouvelles unités d'habitation. Plusieurs maisons anciennes de ce secteur ont connu le
même sort au cours des dernières années. Les promoteurs immobiliers y sont très actifs car de grands espaces boisés et
agricoles non-construits sont disponibles. Cet ancien secteur rural se transforme peu à peu en banlieue.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 169 Terrasses (avenue des) 3146Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison avec volume annexe cubique relativement ancien. Le revêtement mural et quelques fenêtres sont modernes.
Volumétrie et composition générale conservées, de même que la tôle traditionnelle de la toiture et de l'auvent, les portes en
bois et les fenêtres à battants. Galeries et colonnes ouvragées sont compatibles.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1860,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Uniformiser les modèles de fenêtre en remplaçant les fenêtres contemporaines par des fenêtres en bois à battants avec de
grands carreaux ou des fenêtres à guillotine en bois.
Rétablir les dimensions de l'ouverture de fenêtre du volume annexe de gauche.
Remplacer les contre-portes métalliques par des modèles en bois de facture traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 169 Terrasses (avenue des) 3147Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_TERR_0169_01_01

2016_65005_TERR_0169_03

2016_65005_TERR_0169_08

2016_65005_TERR_0169_01

2016_65005_TERR_0169_02

2016_65005_TERR_0169_07_03

PATRI-ARCH 2016 169 Terrasses (avenue des) 3148Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

291 Terrasses (avenue des)

Sans statut

Maison Vital-Ouimet

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau de bois à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

en appentis

rectangulaire contemporain

galerie

volume annexe

escalier

1841vers

2016_65005_TERR_0291_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s) et
impostede garage sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8455-76-0470-3-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4570514

12
Pluram 1981

45,642676
Latitude

-73,757133
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

TERR_0291ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 291 Terrasses (avenue des) 3149Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1841

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

"François Cadieux l’a donné [lot de la maison à l'étude] à son fils Joseph Cadieux en 1766 avec une maison, une grange,
une étable, une écurie et une laiterie. Il est très difficile de suivre la piste des ventes, donations et autres sur ce lot. Une
recherche beaucoup plus exhaustive nous permettrait de déterminer avec plus d’exactitude la période de construction de
la maison en pierre. En l’absence de preuves formelles, nous retenons la date de 1841, mais il faut garder en tête qu’il se
peut que la maison date d’avant 1811 car on sait que la terre fut subdivisée et réunifiée plusieurs foi et que Joseph
Cadieux reçoit la terre en 1811 en donation de son cousin Jean Cadieux avec une maison en pierre dessus. La terre no 29
de 3 arpents de front sur 38 arpents 5 perches puis de 2 arpents de front sur 4 arpents 5 perches et 3 arpents de
profondeur appartient à Vital Ouimet en 1875. La terre no 29 appartient à Séraphin Archambault en 1911. Mme Jeannine
Bastien est propriétaire en 1978".

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 291 Terrasses (avenue des) 3150Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en pierre possède presque toutes ses composantes traditionnelles (portes, fenêtres, lucarnes, toiture en bardeau
de cèdre). Agrandissement harmonieux vers l'arrière.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1841, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent adéquatement.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 291 Terrasses (avenue des) 3151Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_TERR_0291_03

2016_65005_TERR_0291_06

2016_65005_TERR_0291_13_01

2016_65005_TERR_0291_01

2016_65005_TERR_0291_05

2016_65005_TERR_0291_08

PATRI-ARCH 2016 291 Terrasses (avenue des) 3152Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

18 et 18A Touchette (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

pierre

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

bois

galerie

auvent

volume annexe

1930vers

2016_65005_TOUC_0018_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

contre-porte

plane

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8253-50-5955-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097629

51
Pluram 1981

45,619112
Latitude

-73,784795
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

TOUC_0018ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 18 et 18A Touchette (rue) 3153Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1930

La rue Touchette était autrefois désignée rue Saint-Antoine. Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite
vers 1930.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

volet/persienne

amortissementOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 18 et 18A Touchette (rue) 3154Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-05État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels sont encore présents, dont la belle corniche en tôle, les portes en bois, la toiture en tôle de
l'auvent de galerie ainsi que les aisseliers. Les autres éléments ont été remplacés ou modifiés. À l'origine, le bâtiment était
revêtu de bois ou de brique.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1930,
la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se caractérise par
une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la
façade au moyen d'une corniche. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait facilement d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

S'il s'agit à l'origine d'une maison en brique, revenir au parement de brique. S'il s'agit d'une maison à l'origine revêtue de
bois, remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants avec imposte.
Supprimer les faux volets.
Remplacer le garde-corps du balcon par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 18 et 18A Touchette (rue) 3155Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_TOUC_0018_02_02

2016_65005_TOUC_0018_09_01

2016_65005_TOUC_0018_13_01

2016_65005_TOUC_0018_02_01

2016_65005_TOUC_0018_08

2016_65005_TOUC_0018_09_02

PATRI-ARCH 2016 18 et 18A Touchette (rue) 3156Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

22 Touchette (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

en pavillon bardeau d'asphalte à croupe/demi-croupe

rectangulaire

rectangulaire à battants avec imposte bois

indéterminé

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

rectangulaire

fixe

à charnières

à petits carreaux

sans carreaux

bois

bois

volume annexe

galerie

cheminée

1895en

2014_65005_TOUC_0022_02_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

indéterminé

à panneaux

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8253-50-2435-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097623

49
Pluram 1981

45,618872
Latitude

-73,785178
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

TOUC_0022ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 22 Touchette (rue) 3157Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1895

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1891. La propriétaire avance que la maison a été édifiée
en 1895.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

colonne ouvragée

planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villégiature isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 22 Touchette (rue) 3158Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-10-05État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs composantes traditionnelles conservées (portes, fenêtres, colonnes de la galerie). Seul le revêtement de la toiture
est récent.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite en 1895, probablement pour servir de résidence d'été à une famille aisée, cette maison est représentative du
courant Arts and Crafts qui est notamment popularisé par les catalogues et les revues de plans à travers l'Amérique du
Nord durant toute la première moitié du 20e siècle. Préconisant une ouverture sur la nature avec ses saillies couvertes, ce
courant est fort prisé par les villégiateurs de la fin du 19e siècle dans la construction de résidence secondaire. L'état
d'authenticité de la résidence est élevé. La demeure est implantée sur un grand terrain, en bordure de la rivière des Mille-
Îles, face à une forêt dense.

Relâchement de l'entretien avec l'accumulation de biens sur la galerie et le manque de peinture de plusieurs composantes
en bois.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 22 Touchette (rue) 3159Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_TOUC_0022_01_02

2016_65005_TOUC_0022_04

2016_65005_TOUC_0022_08

2016_65005_TOUC_0022_01_01

2016_65005_TOUC_0022_02_01

2016_65005_TOUC_0022_06

PATRI-ARCH 2016 22 Touchette (rue) 3160Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

11 Tourville (avenue)

Sans statut

agricole

Grange-étable avec toiture asymétrique

indéterminé

2

volume annexe

indéterminé

planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure planche de bois horizontales

asymétrique tôle profilée pendante

rectangulaire

losange fixe à petits carreaux bois

indéterminé

matériau contemporain

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

bois

rectangulaire

coulissante

fixe

sans carreaux

à petits carreaux

contemporain

bois

1900vers

2016_65005_TOUR_0011_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

de garage sans vitrage

plane

plane

avec vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

0061-69-0130-2-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1981922

98
Pluram 1981

45,699170
Latitude

-73,553561
Longitude

planche de bois à feuillure
Matériau(x) façade arrière

TOUR_0011ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 11 Tourville (avenue) 3161Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers
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s
Fe
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 11 Tourville (avenue) 3162Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La grange-étable possède plusieurs composantes d'origine : revêtement et fenêtres en bois, porte en bois avec sa ferrure originale. Les
ouvertures de la façade arrière ont été modifiées pour permettre l'aménagement de la grange-étable à d'autres fins qu'agricoles. Il s'agit
d'une typologie architecturale rare pour le secteur car il ne reste que très peu de grange sur le territoire de Laval. Elles sont concentrées dans
les quelques rangs que comptent encore l’île Jésus et sont souvent en mauvais état. Ce patrimoine agricole est menacé.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son usage, son architecture, son authenticité et
son contexte. Il s'agit d'une grange-étable construite vers 1900 sur une ferme du secteur de Saint-François. L'édifice
comporte plusieurs composantes anciennes de facture traditionnelle comme son revêtement en bois, sa composition et sa
volumétrie, ainsi que des fenêtres et une porte. Il s'agit d'une grange-étable avec toiture asymétrique, un modèle très
commun dans l'est de Laval. L’un des deux versants est plus long et se prolonge plus loin grâce à une pente plus faible. Le
foin des récoltes est emmagasiné dans la partie à deux étages et le bétail demeure dans la partie la plus basse où sont
concentrées les fenêtres.La grange-étable est positionnée en cour arrière d'une maison, tout près de grands champs en
culture. Elle s'insère parfaitement dans le paysage encore rural et agricole de cette partie de Saint-François.

Plusieurs composantes en bois (fenêtres, revêtement extérieur) manquent de peinture. Des composantes en bois sont
endommagées par le manque d'entretien.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Bien que la tôle profilée convienne pour la toiture des bâtiments secondaires, revenir idéalement à un revêtement en tôle
traditionnelle.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 11 Tourville (avenue) 3163Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-21
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_TOUR_0011_04_02

2016_65005_TOUR_0011_07

2016_65005_TOUR_0011_13_02

2016_65005_TOUR_0011_02_02

2016_65005_TOUR_0011_06_01

2016_65005_TOUR_0011_09_03

PATRI-ARCH 2016 11 Tourville (avenue) 3164Saint-François
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10230 Vaillancourt (rue)
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Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite
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Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination
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Données architecturales et paysagères

Données administratives
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Type de porte Sous-type de porte
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Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1870

Communication personnelle : la propriétaire

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1870. Elle a appartenu pendant plusieurs années à une
famille Vaillancourt, qui en plus de posséder cette propriété, détenait les terres environnantes. Ces terres agricoles ont
ensuite été loties pour former un petit quartier résidentiel positionné entre le boulevard et la rivière des Mille-Îles.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Évaluation du potentiel patrimonial *
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2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a été radicalement transformée par la fermeture de la galerie avant et par l'ajout de deux lucarnes
disproportionnées. Par contre, le revêtement en bois, les modèles de fenêtres et de portes, ainsi que les chambranles sont
compatibles.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural.
Construite vers 1870, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait
nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale. La maison est située dans un petit quartier résidentiel paisible et fait
face à la rivière des Mille-Îles.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (revêtement extérieur, portes, fenêtres, chambranles) et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Idéalement, revenir à des dimensions plus modestes de lucarnes afin qu'elles s'harmonisent davantage avec la maison.

PATRI-ARCH 2016 10230 Vaillancourt (rue) 3167Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-21
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_VAIL_10230_02

2016_65005_VAIL_10230_03_02

2016_65005_VAIL_10230_13_02

2016_65005_VAIL_10230_01

2016_65005_VAIL_10230_03_01

2016_65005_VAIL_10230_08

PATRI-ARCH 2016 10230 Vaillancourt (rue) 3168Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9, 11 et 13 Vézina (rue)
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Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
d'intérêt

1880-1920

Si le rôle d'évaluation avance 1858 comme date de construction, le courant architectural laisse présager une date de
construction après 1880, peut-être entre 1880 et 1920.
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Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre
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Données architecturales et paysagères (suite)
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Milieu d'implantation du bâtiment
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vue dégagée
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État
complet

Évolution
harmonieuse

Transform.
réversibles

Altérations
importantes

Âge et histoire Usage Architectur
e

Authenticit
é

Contexte

Exceptionnell
e

Supérieur
e

Bonne Moyenne Faibl
e

Aucune

Bon état Travaux mineurs
requis

Travaux majeurs
requis

2016-09-21État physique
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Remarques sur l'état physique
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Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique a subi plusieurs modifications réversibles à ses ouvertures. La suppression d'une galerie sur toute la largeur de la façade
a nécessité l'ajout d'un revêtement métallique en façade pour cacher l'ancienne trace de l'auvent. Volumétrie et composition générale
conservées, comme l'ornementation des lucarnes et la tôle sur le toit. Le revêtement en brique n'est peut-être pas d'origine. Ajout d'un
important volume annexe à l'arrière ainsi que d'un escalier pour joindre l'étage. Reconfiguration de la façade droite.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Probablement
construite entre 1880 et 1920, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu
rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé
offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en
plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour
augmenter sa valeur patrimoniale. La maison est située sur une courte rue perpendiculaire au boulevard des Mille-Îles, près
du village de Saint-François.

Les boiseries des lucarnes manquent de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (porte principale, boiserie des lucarnes, forme des
lucarnes, tôle pincée de la toiture, la porte de côté et son imposte) et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement de tôle qui couvre une partie de la façade principale par de la brique. Choisir un modèle de brique
qui s'agencera bien avec le reste du revêtement.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Idéalement, privilégier un retour à une galerie couvrant la façade, munie d'un auvent recouvert de tôle traditionnelle et
appuyé sur des poteaux en bois de facture traditionnelle. Ajouter des garde-corps en bois avec des balustres de facture
traditionnelle, ni trop hauts, ni trop fins.
Repeindre les boiseries des lucarnes.
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