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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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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

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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
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

PATRI-ARCH 2016 3 et 5 Berri (rue de) 232Pont-Viau



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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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.

PATRI-ARCH 2016 4, 4A, 4B et 4C Berri (rue de) 235Pont-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_BERR_0004_032016_65005_BERR_0004_01

2016_65005_BERR_0004_07

PATRI-ARCH 2016 4, 4A, 4B et 4C Berri (rue de) 236Pont-Viau



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

PATRI-ARCH 2016 10 Berri (rue de) 237Pont-Viau



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

PATRI-ARCH 2016 10 Berri (rue de) 238Pont-Viau



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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.

PATRI-ARCH 2016 10 Berri (rue de) 239Pont-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_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

PATRI-ARCH 2016 10 Berri (rue de) 240Pont-Viau



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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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

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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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

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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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
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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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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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
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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
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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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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
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2016_65005_LEVE_0073_062016_65005_LEVE_0073_02

2016_65005_LEVE_0073_08
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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
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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 polychromieOrnementation

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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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.
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Ville de Laval
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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
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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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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
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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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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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
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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
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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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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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
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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
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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, 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
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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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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.
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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
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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, 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
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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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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.
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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
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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
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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
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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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

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

PATRI-ARCH 2016 216 Lévesque Est (boulevard) 964Pont-Viau



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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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
Créée par Modifiée le Modifiée par

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

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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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
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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
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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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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
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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
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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
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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 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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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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
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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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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
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2016_65005_SHUB_0101_02

2016_65005_SHUB_0101_09

2016_65005_SHUB_0101_01

2016_65005_SHUB_0101_08_01
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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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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
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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
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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.
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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
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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
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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
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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 Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible 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.
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2016_65005_SHUB_0151_02
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