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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8550 Église (rue de l')

sans statut

Croix Paquette

religieuse

Croix de chemin et calvaire

Bois

2001en

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

EGLI_8550_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8550 Église (rue de l') 513Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

2001

Croix de chemin déplacée. Elle se trouvait autrefois au 8230, boulevard Lévesque et a été déplacée en 2015 sur le terrain
du presbytère Saint-Noël-Chabanel

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8550 Église (rue de l') 514Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requisÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

PATRI-ARCH 2016 8550 Église (rue de l') 515Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 8550 Église (rue de l') 516Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8560 Église (rue de l')

sans statut

Croix Saint-Noël-Chabanel

religieuse

Croix de chemin et calvaire

bois

1981en

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

EGLI_8560_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8560 Église (rue de l') 517Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1981en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8560 Église (rue de l') 518Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requisÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

PATRI-ARCH 2016 8560 Église (rue de l') 519Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 8560 Église (rue de l') 520Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1 Île-aux-Vaches

sans statut

Maison Dubois

résidentielle

Maison d'esprit français

maçonnerie en pierre

1 ½ pierre

1735vers

propriété non accessible

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

9061-34-8269-5-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2123753

Pluram 1981
45,692861
Latitude

-73,684987
Longitude

Matériau(x) façade arrière

IAVA_0001ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1 Île-aux-Vaches 729Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1735

Famille Dubois

Discussion avec M. Gérald Paul-Hus, propriétaire actuel de la maison.

Cette maison ancestrale aurait été bâtie sur la terre des Dubois, propriétaires de 1712 à 1876. Le rôle d'évaluation de la
Ville de Laval mentionne 1735 comme date de construction. Cette date est plausible mais aucun document ne permet de
valider cette information pour le moment. Au 20e siècle, la maison de ferme aurait appartenu à la famille Meunier.
Aujourd'hui, la maison n'est plus habitée et a perdu tous ses bâtiments secondaires. Le propriétaire actuel procède
toutefois progressivement à des travaux pour restaurer la maison et la rendre à nouveau habitable.

Des recherches plus poussées permettraient d'en savoir plus sur cette résidence.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1 Île-aux-Vaches 730Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2017-05-31État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison en voie d'être restaurée.

La maison Dubois possède une grande ancienneté. Elle pourrait dater de la première moitié du 18e siècle mais cette
information resterait à être validée par un marché de construction. Elle est située sur la terre de la famille Dubois,
propriétaire de 1712 à 1876. La maison en pierre possède des caractéristiques de la maison d'esprit français même si elle a
subi certaines modifications avec les années. Son authenticité demeure tout de même appréciable. Actuellement
inhabitable, elle serait en voie d'être restaurée.

Maison actuellement inhabitable en raison de sa longue période d'abandon.

PATRI-ARCH 2016 1 Île-aux-Vaches 731Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2017-05-29
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 1 Île-aux-Vaches 732Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2 Île-aux-Vaches

sans statut

Maison Gascon

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

madriers de pin

2

galerie

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire à manivelle à petits carreaux contemporain

volume annexe

1885vers

2016_65005_IVAC_0002_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

9261-22-4720-2-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2125406, 2125695

Pluram 1981
45.690844
Latitude

-73.661385
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

IAVA_0002ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2 Île-aux-Vaches 733Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1885

Aquila Gascon et ses frères

Communication personnelle : Odile Thibert, propriétaire (tél: 514-726-8354) adresse: 44, Île-aux-Vaches code postal : H7J
1B2
BHÉRER, Yannick. La maison Gascon. [Terrebonne ?], Imprimerie des Manoirs Inc., 1985, 19 p. (*** toutes les photos en noir
et blanc proviennent de cette brochure)
https://www.maisonlaprise.com/en/terrain/terrains-lots-vendre-projets-residentiels-terrain-13654 [page consultée le
2016-10-19-]

Joseph Gascon fils et Zoé Limoges deviennent propriétaires de la terre de la maison à l'étude en 1834, l'année de leur mariage. Au décès de
Joseph en 1839, la terre reste entre les mains de la famille Gascon. S'y succèdent, à titre de propriétaires, Joseph Gascon père (1839-1841),
Pierre Gascon (1841-1888), Aquila Gascon (1888-1917), Omer Gascon (1917-1955) et Régis Gascon (1955-?). Les Gascon vivent d'abord
dans une petite habitation de pierre et de bois. Une deuxième résidence (la maison à l'étude), plus vaste, est ensuite construite vers 1885
par Aquila Gascon et ses frères, sans doute pour loger plusieurs membres de la famille Gascon, comme Pierre Gascon et son fils Aquila. La
structure est faite de madriers de pin de 3 pouces d'épaisseur. Cette demeure est érigée sur le côté nord de la première maison de pierre et
de bois. Une cuisine d'été est ensuite greffée à la résidence et disposée sur une partie de la fondation de la première habitation. En 1958, un
violent coup de vent détruit la toiture. Suite à cela, les terrassons disparaissent pour faire place à un toit plat. Ces travaux sont réalisés par
Régis Gascon et son père Omer. Sur le côté sud de la maison, il y avait, ou il y a encore, une grange en bois construite par Aquila Gascon en
1919. Cette grange servait à l'entrepôt des foins et au logement des animaux. La ferme était complétée d'un poulailler, d'une porcherie et
d'une laiterie. À cette époque, d'autres familles d'agriculteurs vivaient aussi sur l'Île-aux-Vaches. La maison Gascon est le seul témoin en
bon état de l'histoire de cette île, les autres résidences ont été incendiées, démolies, écroulées ou vandalisées. En 1958, après maintes
disputes entre les seigneurs de l'Île Jésus et de Terrebonne, l'Île-aux-Vaches devient la propriété de Saint-François, puis de Laval.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

poteau ouvragé

linteau en pierre / béton

Ornementation

Ornement(s)

rural indéterminé

fortesans objet
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2 Île-aux-Vaches 734Saint-François



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 2016-10-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La volumétrie et la composition semblent relativement intactes depuis 1958. Cette année-là, la toiture mansardée est transformée en toiture
plate. La galerie a perdu ses garde-corps d'origine et les fenêtres de l'étage ont été remplacées.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite vers 1885 par Aquila Gascon et ses frères, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce
style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles
que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Quelques composantes
anciennes semblent avoir été conservées. Cette maison est le dernier témoin de l'occupation de l'Île-aux-Vaches par des
familles d'agriculteurs, les autres résidences anciennes ayant disparu après les années 1950.

Bon état en général. Quelques éléments en bois à repeindre au niveau de la galerie et des fenêtres.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont la fondation en pierre, le revêtement de brique, la
toiture en tôle, les fenêtres traditionnelle en bois, les portes avec imposte, et veiller à leur entretien.

Rétablir un garde-corps traditionnel sur la galerie ainsi que des fenêtres d'aspect traditionnel à l'étage de la maison.
Repeindre les éléments en bois.

PATRI-ARCH 2016 2 Île-aux-Vaches 735Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

Maison Gascon, avant 1958

Maison Gascon, vers 1985

Maison Gascon, vers 1905

Maison Gascon, après 1958

Maison Gascon, vers 1985

PATRI-ARCH 2016 2 Île-aux-Vaches 736Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Lévesque Est (boulevard)

sans statut

Croix de l'Amitié

religieuse

Croix de chemin et calvaire

Bois

2004en

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

LEVE_0000_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 Lévesque Est (boulevard) 909Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

2004en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 Lévesque Est (boulevard) 910Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requisÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

PATRI-ARCH 2016 Lévesque Est (boulevard) 911Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 Lévesque Est (boulevard) 912Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

10550 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

Croix commémorative du Bout de l'Île

religieuse

croix de chemin et calvaire

bois

2002en

2014_65005_LEVE_10550_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

LEVE_10550_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 10550 Lévesque Est (boulevard) 965Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

2002

Texte du panneau installé devant la croix

"Croix commémorative des premiers rassemblements religieux et de la première paroisse de l'Île Jésus

Berceau du peuplement, c'est ici à la pointe Est de l'Île Jésus que le développement du territoire a commencé. Près de
l'endroit où s'élève cette croix, on se rassemblait en 1685, à la chapelle Enfant-Jésus, pour la célébration des offices
religieux.
Le Séminaire de Québec fit ériger, en 1706, la première église Saint-François-de-Sales fondée en 1702. Reconstruite après
l'incendie de 1721, l'église était en pierre et mesurait 80 pieds (24 mètres) par 40 pieds (12 mètres).
En 1847, année de construction de l'église actuelle, s'élevait ici une croix marquant l'emplacement de la première église.
Celle-ci fut restaurée à l'occasion de l'année sainte de 1950.
La croix actuelle, la troisième, fut érigée en juin 2002 pour commémorer le tricentenaire de fondation de la paroisse St-
François-de-Sales.
Comité des fêtes du 300ème de St François de Sales"

en
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 10550 Lévesque Est (boulevard) 966Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La croix se présente fort probablement telle qu'elle était lors de son édification en 2002.

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son usage, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'une croix édifiée
en 2002 sous l'instigation du Comité des fêtes du 300ème de St François de Sales pour commémorer les 300 ans de
fondation de la paroisse de Saint-François-de-Sales, la plus ancienne paroisse de la ville de Laval. Cette croix remplace des
croix plus anciennes qui se sont succédé sur le site et qui rappelaient, comme cette croix, l'emplacement de la première
église. Les croix de chemin sont bien présentes dans les territoires ruraux du Québec et témoignent de l’appartenance des
paroissiens à la religion catholique. Elles sont traditionnellement implantées à un endroit stratégique, près d’une école de
rang ou à une intersection. Elles commémorent souvent un événement ou un personnage illustre. La croix se trouve dans
un excellent état d'authenticité. Elle s'insère parfaitement dans un paysage ayant préservé un caractère rural, où se
déploient des champs en culture et où coule, à plusieurs mètres devant la croix, la rivière des Prairies.

La peinture s'écaille à quelques endroits. La croix a besoin d'être repeinte pour assurer la conservation de ses composantes
en bois.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre la croix.

PATRI-ARCH 2016 10550 Lévesque Est (boulevard) 967Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-19
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_10550_05

2016_65005_LEVE_10550_09

2016_65005_LEVE_10550_13

2016_65005_LEVE_10550_04

2016_65005_LEVE_10550_08_01

2016_65005_LEVE_10550_12

PATRI-ARCH 2016 10550 Lévesque Est (boulevard) 968Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8245 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

Maison Gravelle ou maison Athanase-Gravel

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire indéterminé contre-fenêtre bois

bois

continue

rectangulaire bois

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

galerie

1817en

2016_65005_LEVE_8245_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteentièrement vitrée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9857-69-5395-8-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1612305

6
Pluram 1981

45,663787
Latitude

-73,578351
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

LEVE_8245ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8245 Lévesque Est (boulevard) 1209Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1817

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

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 6 arpents sur 20 et une
continuation de 6 arpents sur 8 et trois quarts appartient à Atanase Gravelle en 1732 avec une maison grange étable et 16
arpents de terre labourable. La terre de 6 arpents appartient toujours à Atanasse Gravelle en 1749. Inscription A.G 1817
sur une pierre en façade; tout probablement A.  Gravelle. La maison comporte des murs coupe-feu. La maison est sur le lot
4 de la paroisse de St-François de Sales. En 1911, elle appartient à Jos. Gravel".

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

pierre de date / pierre millésimée esseOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8245 Lévesque Est (boulevard) 1210Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède toutes ses composantes d'origine ou traditionnelles.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite en 1817, comme l'avance la pierre de date, la résidence est apparentée à la maison d’esprit
français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons
français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée
des Britanniques à la fin du 18e siècle. La demeure possède toutes ses composantes anciennes ou de facture traditionnelle
qui lui confèrent un excellent état d'authenticité. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme, dont la façade s'élève face à la
rivière des Prairies.

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

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 8245 Lévesque Est (boulevard) 1211Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-19
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_8245_02_01

2016_65005_LEVE_8245_08

8245, Lévesque, St-François, 1981

2016_65005_LEVE_8245_01

2016_65005_LEVE_8245_03

8245, bl. Lévesque-2, v1940

PATRI-ARCH 2016 8245 Lévesque Est (boulevard) 1212Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8532 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

Calvaire Paradis

religieuse

croix de chemin et calvaire

bois

1947en

2014_65005_LEVE_8532_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

LEVE_8532_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8532 Lévesque Est (boulevard) 1213Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1947

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE L’ÎLE JÉSUS. Restauration et mise en valeur des croix de chemin de Laval (Phase
1). Octobre 2003, p. 24-29

"En 1947, Joseph et Marie Paradis érigent sur leur terrain cette croix avec l'aide de Jules Chartrand et Philippe Saint-
Germain pour qu'elle serve à la récitation du chapelet et aux autres prières du Mois de Marie. L'abbé A. Boileau, curé de la
paroisse de Saint-François-de-Sales, la bénit.
Le terrain et la croix devinrent la propriété du Foyer de Charité en 1951, puis des Guides catholiques du diocèse de
Montréal en 1955. L'année suivante, la paroisse Saint-Noël-Chabanel fut fondée.
Elle fut déjà appelée "croix des Guides". Sylvie Lalonde, de la Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus, fit son
historiques dans les années 1970.
En 1990-1991, la Société restaure la croix et met en valeur la croix par un panneau historiques fixé devant la croix.
En 2003, une restauration complète (la croix refaite et le corpus réparé et repeint) est faite par la Société".
La croix est restaurée en 2003.

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Grand jardin paysager
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

statueOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8532 Lévesque Est (boulevard) 1214Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Croix en bois et corpus en ciment.

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son usage, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'un calvaire édifié
en 1947 sous l'instigation de Marie et Joseph Paradis. Pour cette raison, on désigne ce bien "calvaire Paradis". Les croix de
chemin et les calvaires sont bien présents dans les territoires ruraux du Québec et témoignent de l’appartenance des
paroissiens à la religion catholique. Ils sont traditionnellement implantés à un endroit stratégique, près d’une école de rang
ou à une intersection. Ils commémorent souvent un événement ou un personnage illustre. Le calvaire Paradis se trouve dans
un bon état d'authenticité et de conservation. Il s'insère parfaitement dans l'aménagement du parc de la Berge du Vieux-
Moulin, situé près de la rivière des Prairies, dans un secteur de Saint-François autrefois agricole maintenant transformé en
banlieue.

Fissure importante dans le socle en ciment. Le reste de la croix est bien entretenu.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 8532 Lévesque Est (boulevard) 1215Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-19
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_8532_05

2016_65005_LEVE_8532_09_02

2016_65005_LEVE_8532_13_01

2016_65005_LEVE_8532_01

2016_65005_LEVE_8532_09_01

2016_65005_LEVE_8532_09_03

PATRI-ARCH 2016 8532 Lévesque Est (boulevard) 1216Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8785 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pièce sur pièce (bois)

1 ½

volume annexe

indéterminé

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

planche de bois verticale planche de bois verticale

à deux versants retroussés

rectangulaire métal

rectangulaire

rectangulaire

à charnières

fixe

sans carreaux

sans carreaux

bois

bois

portique

cheminée

galerie

1860vers

2016_65005_LEVE_8785_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

entièrement vitrée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9958-45-5395-4-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1980284

12
Pluram 1981

45,669040
Latitude

-73,568134
Longitude

planche de bois verticale à couvre-joint
Matériau(x) façade arrière

LEVE_8785ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8785 Lévesque Est (boulevard) 1217Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1860

Communication personnelle: Sonia Martigny, fille de Noël Martigny, propriétaire actuel

Le plus ancien carré de la maison (faisant 24 par 25) est celui qui correspond aux deux lucarnes de gauche. La partie
droite, située légèrement plus bas, aurait été construite après et servait de cuisine d'été. La maison est achetée en 1971
par Noël Martigny et Arlette Falquero, originaires de Paris. Une série de modifications ont été ensuite effectuées par ce
nouveau propriétaire: réfection de la cheminée, agrandissement des lucarnes pour les besoins d'isolation, réaménagement
de la cuisine avec agrandissement vers l'arrière (1976), ajout d'un atelier à droite (1983), ajout d'un four à bois et d'une
cheminée (1983), remplacement des portes et des fenêtres ainsi que du revêtement extérieur par les modèles actuels. La
tradition orale rapporte que cette maison serait la résidence du fermier de la seigneurie dont le manoir du seigneur se
retrouvait à proximité de la demeure à l'étude. Selon le rôle d'évaluation, la maison aurait été construite vers 1860. La
chaîne de titres aurait été effectuée par une dame. Il semblerait que, selon ces recherches, les délimitations de la maison
se retrouvent sur une carte datant des alentours de 1765 qui représentait la concession des Pères Jésuites. La maison se
trouve d'ailleurs sur cette concession. Pour plus de détails, retrouver le fascicule de l'histoire de l'île Jésus qui fait mention
de ce fait.

vers
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8785 Lévesque Est (boulevard) 1218Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison est en mauvais état, mais possède plusieurs composantes de facture traditionnelle comme le revêtement
extérieur, les fenêtres à carreaux, la porte en bois principale. Quelques éléments discordants sont à souligner (annexes mal
intégrées, portique vitré en façade, lucarnes disproportionnées).

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1860, ou peut-être bien avant, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui
domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. En raison de la
conservation de sa volumétrie et de sa composition, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de
restauration adéquat permettrait d'augmenter sa valeur patrimoniale. Elle est implantée en bordure du boulevard Lévesque
Est et fait face à la rivière des Prairies.

La maison souffre d'un manque d'entretien généralisé. Le bardeau de la toiture est à refaire, plusieurs composantes en bois
manquent de peinture, la brique de la cheminée est usée, le revêtement de bois n'est pas protégé des intempéries en raison
de l'absence de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (fenêtres à carreaux, chambranles, portes en bois,
revêtement extérieur en bois) et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Supprimer les portiques vitrés.
Uniformiser les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à petits carreaux.
Idéalement, supprimer le volume annexe de gauche car il est mal intégré.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 8785 Lévesque Est (boulevard) 1219Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVE_8785_05_01

2016_65005_LEVE_8785_08_01

2016_65005_LEVE_8785_13_02

2016_65005_LEVE_8785_02_02

2016_65005_LEVE_8785_05_02

2016_65005_LEVE_8785_09_02

PATRI-ARCH 2016 8785 Lévesque Est (boulevard) 1220Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9630 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

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

à deux versants droits tôle profilée lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

galerie

1900vers

2016_65005_LEVE_9630_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

0059-76-8115-4-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3074004

30
Pluram 1981

45,678601
Latitude

-73,551252
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

LEVE_9630ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 9630 Lévesque Est (boulevard) 1221Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
Inventaire 1981 : l'adresse était le 9620, boulevard Lévesque Est.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselierOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 9630 Lévesque Est (boulevard) 1222Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs modifications réversibles (revêtements de toit et de murs, fenêtres) mais a conservés certains
éléments traditionnels (aisseliers de galeries, galerie, auvent, portes).

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1900, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus précisément de la variante avec
plan rectangulaire et toiture à deux versants droits qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à
partir de la fin du 19e siècle. Elle possède plusieurs composantes anciennes ou de facture traditionnelle qui lui confèrent un
certain degré d'authenticité. On la retrouve en bordure de la rivière des Prairies, dans un secteur encore un peu rural de
Saint-François.

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

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

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

PATRI-ARCH 2016 9630 Lévesque Est (boulevard) 1223Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVE_9630_06

2016_65005_LEVE_9630_08_01

2016_65005_LEVE_9630_13_01

2016_65005_LEVE_9630_01

2016_65005_LEVE_9630_08_02

2016_65005_LEVE_9630_09_01

PATRI-ARCH 2016 9630 Lévesque Est (boulevard) 1224Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9660 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

bois

1 ½

volume annexe

indéterminé

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

indéterminé

fibre de bois pressé

rectangulaire bois

rectangulaire indéterminé à grands carreaux bois

cheminée

1860vers

2016_65005_LEVE_9660_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

0059-86-5075-2-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1981715

83
Pluram 1981

45,679033
Latitude

-73,550493
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

LEVE_9660ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 9660 Lévesque Est (boulevard) 1225Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1860

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1880. La propriétaire avance que la maison a été édifiée
vers 1860.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 9660 Lévesque Est (boulevard) 1226Saint-François



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 2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison est méconnaissable et a perdu l'ensemble de ses composantes d'origine. Modifications dans les dimensions et les
ouvertures de fenêtre de la façade principale. Ajout d'un volume annexe à gauche mal intégré.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1860,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale.

Conserver le volume.
Conserver les fenêtres et les portes en bois de la façade arrière.

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

PATRI-ARCH 2016 9660 Lévesque Est (boulevard) 1227Saint-François
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2016_65005_LEVE_9660_05

2016_65005_LEVE_9660_09

2016_65005_LEVE_9660_13

2016_65005_LEVE_9660_02

2016_65005_LEVE_9660_08

2016_65005_LEVE_9660_10

PATRI-ARCH 2016 9660 Lévesque Est (boulevard) 1228Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2535, 2535A et 2535B Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

volume annexe

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

mansardé à deux versants tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

fibre de bois pressé

tôle profilée

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

galerie

cheminée

1880-1920entre

2016_65005_MILI_2535_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8759-86-7140-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492799

38
Pluram 1981

45,678288
Latitude

-73,717024
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_2535ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2535, 2535A et 2535B Mille-Îles (boulevard des) 1393Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1880-1920

Si le rôle d'évaluation avance 1828 comme date de construction, le courant architectural laisse présager une date de
construction après 1880, peut-être entre 1880 et 1920.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2535, 2535A et 2535B Mille-Îles (boulevard des) 1394Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison passablement modifiée avec la disparition de la galerie couverte de la façade, l'ajout d'un volume inapproprié sur la façade droite et la
transformation du rebord de toit du volume de gauche. Quelques éléments traditionnels encore en place (auvent, porte principale, brisis
recouvert de tôle à baguettes, lucarnes ouvragées, poteaux tournés de l'auvent).  Présence d'un four à pain. Cette maison pourrait être en
pierre.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1880 et 1920, ou peut-être avant puis modifiée au cours de cette période, la demeure est
représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920
notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que
les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations
importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour redonner tout le cachet à cette
résidence.

La tôle à baguettes de la toiture a besoin d'être repeint. La pierre de la cheminée de droite semble usée ou endommagée.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
La porte du volume annexe de gauche pourrait être conservée, mais idéalement, la remplacer par un modèle en bois de
style traditionnel.

S'il s'agit d'une maison de pierre, revenir au parement en pierre. S'il s'agit d'une maison avec une structure de bois,
remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor. Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur le terrasson de la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Rétablir une galerie qui couvre la façade principale et la doter d'une balustrade en bois de style traditionnel.
Revêtir le volume annexe de gauche d'un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des
planches cornières pour compléter le décor. Vérifier l'état de la pierre de la cheminée de droite. Trouver une solution de
remplacement aux treillis industriels installés sur le volume annexe de droite pour améliorer l'aspect visuel de la demeure.

PATRI-ARCH 2016 2535, 2535A et 2535B Mille-Îles (boulevard des) 1395Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-21
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_2535_08

2016_65005_MILI_2535_09_04

2016_65005_MILI_2535_13

2016_65005_MILI_2535_02

2016_65005_MILI_2535_09_02

2016_65005_MILI_2535_09_05

PATRI-ARCH 2016 2535, 2535A et 2535B Mille-Îles (boulevard des) 1396Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2675 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons brique de revêtement pierre à moellons

à deux versants retroussés indéterminé en appentis

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

brique de revêtement parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

contemporain

cheminée

galerie

escalier

1840-1850vers

2016_65005_MILI_2675_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

embossée

avec vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8859-06-9585-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492790

8
Pluram 1981

45,678986
Latitude

-73,714066
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_2675ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2675 Mille-Îles (boulevard des) 1397Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1840-1850

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1874. Selon le propriétaire, la maison aurait plutôt été
construite vers 1840-1850.
Aucune autre information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

portailOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2675 Mille-Îles (boulevard des) 1398Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison en pierre dotée d'un important volume annexe plutôt mal intégré (à gauche). La maison d'origine a été
passablement modifiée (fenêtres, revêtement de toiture). Beau portail en bois.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Probablement
construite vers 1840-1850, la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration
de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations
importantes au niveau de sa volumétrie, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour
augmenter sa valeur patrimoniale. La maison est implantée tout près de la rivière des Mille-Îles.

Conserver le portail, la composition et la volumétrie du corps en pierre.

Pour la maison en pierre :
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois à petits ou à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Idéalement, supprimer l'agrandissement de gauche.

PATRI-ARCH 2016 2675 Mille-Îles (boulevard des) 1399Saint-François
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Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_MILI_2675_02_01

2016_65005_MILI_2675_06

2016_65005_MILI_2675_13

2016_65005_MILI_2675_01

2016_65005_MILI_2675_02_03

2016_65005_MILI_2675_09

PATRI-ARCH 2016 2675 Mille-Îles (boulevard des) 1400Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2935 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire puits de lumière sans carreaux contemporain

galerie

volume annexe

1808vers

2016_65005_MILI_2935_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8859-57-2830-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492197

11
Pluram 1981

45,679362
Latitude

-73,708262
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

MILI_2935ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2935 Mille-Îles (boulevard des) 1401Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1808

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1808.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
Dans les années 1940, un revêtement fait de ciment et de polymère a été installé par-dessus les murs de maçonnerie.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2935 Mille-Îles (boulevard des) 1402Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison en pierre qui a subi plusieurs transformations (ajout d'une lucarne continue, revêtement extérieur et de toiture
contemporains, fenêtres, portes). Ajout d'un volume annexe sur la gauche.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Probablement
construite vers 1809, la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de
l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale. La maison est implantée tout près de la
rivière des Mille-Îles.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Retirer le revêtement actuel afin de revenir aux murs de pierre.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois à petits ou à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 2935 Mille-Îles (boulevard des) 1403Saint-François
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2016_65005_MILI_2935_02_01

2016_65005_MILI_2935_03

Ferme St-François

2016_65005_MILI_2935_01_02

2016_65005_MILI_2935_02_03

2016_65005_MILI_2935_08

PATRI-ARCH 2016 2935 Mille-Îles (boulevard des) 1404Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3090 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

agricole

Grange-étable avec toiture asymétrique

indéterminé

2

lanternon / campanile /
lanterneau

indéterminé

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

asymétrique tôle profilée pendante

rectangulaire

rectangulaire fixe sans carreaux indéterminé

bois

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

indéterminé

coulissante

à grands carreaux

sans carreaux

bois

indéterminé

1890-1950entre

2016_65005_MILI_3090_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

plane sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8859-86-0640-3-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492181

97
Pluram 1981

45,678697
Latitude

-73,704722
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

MILI_3090_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3090 Mille-Îles (boulevard des) 1405Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1890-1950

Cette grange a probablement été construite entre 1890 et 1950. Elle était autrefois rattachée au 3095, boulevard des
Mille-Îles.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3090 Mille-Îles (boulevard des) 1406Saint-François



Ville de Laval
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 2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Transformations irréversibles au niveau des ouvertures avec l'ajout de plusieurs ouvertures de fenêtre. Certains éléments traditionnels encore
présents comme les fenêtres à carreaux en bois, des portes en bois et le revêtement de bois. Il s'agit d'une typologie architecturale rare pour
le secteur car il ne reste que très peu de grange sur le territoire de Laval. Elles sont concentrées dans les quelques rangs que comptent
encore l’île Jésus et sont souvent en mauvais état. Ce patrimoine agricole est menacé.

La valeur patrimoniale moyenne de ce bâtiment repose sur son usage et son architecture. Il s'agit d'une grange-étable
probablement construite entre 1890 et 1950 sur une ferme du secteur de Saint-François. L'édifice comporte quelques
composantes anciennes de facture traditionnelle comme son revêtement en bois, sa composition et sa volumétrie, ainsi que
des fenêtres et une porte. Il s'agit d'une grange-étable avec toiture asymétrique, un modèle très commun dans l'est de
Laval. L’un des deux versants est plus long et se prolonge plus loin grâce à une pente plus faible. Le foin des récoltes est
emmagasiné dans la partie à deux étages et le bétail demeure dans la partie la plus basse où sont concentrées les fenêtres.

La conservation de plusieurs éléments en bois est menacée par le manque d'entretien. Toutes les composantes en bois
manquent de peinture.

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

Bien que la tôle profilée de la toiture puisse convenir, privilégier un revêtement en tôle traditionnelle.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 3090 Mille-Îles (boulevard des) 1407Saint-François
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2016_65005_MILI_3090_04

2016_65005_MILI_3090_08

2016_65005_MILI_3090_09_03

2016_65005_MILI_3090_03

2016_65005_MILI_3090_07

2016_65005_MILI_3090_09_01

PATRI-ARCH 2016 3090 Mille-Îles (boulevard des) 1408Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3145 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Hogue

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

volume annexe

galerie

marquise

1749-1811entre

2016_65005_MILI_3145_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux sans vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8859-97-0060-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492167

12
Pluram 1981

45,679485
Latitude

-73,703612
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_3145ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3145 Mille-Îles (boulevard des) 1409Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1749-1811

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

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : " Une terre de 6 arpents de front appartient
à Jean-Baptiste Maisonneuve en 1732 avec maison, grange et 12 arpents de terre labourable.  Jean Maisonneuve occupe
toujours les lieux en 1749. Il y a alors une maison en pièce sur pièce. Étant donné, que la maison de pierre figure pour la
première fois dans un acte de 1811, on peut supposer qu’elle fut construite avant cette date soit entre 1749 et 1811. La
terre no 187 de 3 arpents de front sur 40 appartient à Éloi Ouimet en 1875. La terre no 187 appartient à Jos Hogue en
1911. Dans les années 70, elle appartient à André Bolduc".

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3145 Mille-Îles (boulevard des) 1410Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison en pierre ayant conservé plusieurs composantes traditionnelles dont la volumétrie et la composition générale, la
maçonnerie en pierre, mais portant aussi la marque de certaines altérations (ajout d'une lucarne continue, changement des
ouvertures). Les nouvelles portes et fenêtres, la lucarne sont bien intégrées. La maison a connu une évolution harmonieuse.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite entre 1749 et 1811, la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de
l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons
traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison
d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise.La maison a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs
composantes anciennes ont été préservées et les nouvelles composantes s'intègrent très bien à la résidence. Elle est
implantée tout près de la rivière des Mille-Îles.

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

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 3145 Mille-Îles (boulevard des) 1411Saint-François
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Base de données patrimoniales
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2016_65005_MILI_3145_04

2016_65005_MILI_3145_08

2016_65005_MILI_3145_13_03

2016_65005_MILI_3145_02

2016_65005_MILI_3145_05

2016_65005_MILI_3145_09_04

PATRI-ARCH 2016 3145 Mille-Îles (boulevard des) 1412Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3150 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

agricole

Grange-étable avec toiture asymétrique

indéterminé

2

sans objet

indéterminé

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

asymétrique tôle profilée pendante

rectangulaire

rectangulaire fixe à petits carreaux bois

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire indéterminé sans carreaux contemporain

1890-1950entre

2016_65005_MILI_3150_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

coulissante sans vitrage

de garage avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8858-97-6992-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492163

97
Pluram 1981

45.679022
Latitude

-73.702905
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

MILI_3150_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3150 Mille-Îles (boulevard des) 1413Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1890-1950

Cette grange a probablement été construite entre 1890 et 1950.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3150 Mille-Îles (boulevard des) 1414Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État 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 2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le revêtement de la toiture, la grande porte de garage et les fenêtres sont ne sont pas traditionnels. Il s'agit d'une typologie architecturale
rare pour le secteur car il ne reste que très peu de grange sur le territoire de Laval. Elles sont concentrées dans les quelques rangs que
comptent encore l’île Jésus et sont souvent en mauvais état. Ce patrimoine agricole est menacé.

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

Le revêtement en bois devrait être peint pour assurer sa préservation. Des carreaux de vitre sont brisés et manquants dans
certaines fenêtres.

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

Bien que la tôle profilée convienne pour la toiture des bâtiments secondaires, revenir idéalement à un revêtement en tôle
traditionnelle.
Repeindre le revêtement en bois.
Installer des vitres dans les carreaux vides de certaines fenêtres.
Idéalement, choisir un modèle en bois d'aspect plus traditionnel pour la porte de garage.
Installer des fenêtres à carreaux en bois (se référer au modèle ancien encore existant sur d'autres granges-étables du
même style).
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3375 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Grenier-Valiquette

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle à la canadienne à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

galerie

cheminée

1780-1835entre

2016_65005_MILI_3375_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8959-38-1115-4-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492141

3
Pluram 1981

45,679999
Latitude

-73,698348
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_3375ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1780-1835

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.
Communication personnelle : Claude Talbot, propriétaire de la maison

Voici les notes de recherches recueillies en 2005 par le Groupe de recherches en histoire du Québec sur l’histoire de la terre et de la maison
à l’étude. « Une terre de 4 arpents de front appartient à la veuve Paris en 1732 sans bâtiment. François Maisonneuve fait l’acquisition de la
terre de la veuve Paris et possède 6 arpents de front en 1749. En 1749, François Maisonneuve donne à André Coron la terre avec une
maison, une grange et autres bâtiments. En 1869, la terre appartient à François Chapleau, mais on n’y mentionne pas la maison. La terre no
184 de 4 arpents de front sur 40 et un surplus de 7 arpents sur 20 appartient à François Chapleau en 1875. La terre no 184 appartient à P.
Valiquette en 1911. Dans les années 70, elle appartient à C. Hubert Blais ».
Évidemment, ce portrait incomplet ne permet pas de connaître la date de construction de la maison. Une inscription sur une pierre de la
façade principale donne peut-être une indication. Il y est inscrit « J. Grenier 1835 ». Selon les recherches du propriétaire actuel, M. Claude
Talbot, il pourrait s’agir de Jérôme Grenier. Cette résidence a par conséquent, et assurément, été construite avant 1835, peut-être en 1835,
mais rien ne le prouve avec certitude. D’après l’architecture de la maison, il est au moins permis d’avancer que la construction a eu lieu
entre la fin du 18e siècle et 1835. L’intérieur de la résidence comporte plusieurs composantes d’intérêt, notamment des armoires encastrées
datant de l’époque de construction de la maison et un lavabo en pierre. Une fenêtre d’origine à petits carreaux est toujours en place sur la
façade arrière de la résidence. La majorité des autres fenêtres seraient également d’origine mais les petits carreaux ont été modifiés par le
propriétaire de la maison dans les années 1890 pour devenir de grands carreaux afin de s’apparenter aux fenêtres à battants à grands
carreaux communes à l’époque.

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

chambranle

colonne ouvragée

tympan

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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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 2016-10-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède plusieurs composantes anciennes comme : structure de pierre, portes en bois, fenêtres en bois, galerie,
lucarnes ouvragées, colonnes, aisseliers, chambranles. Le revêtement de la toiture est nouveau et s'intègre parfaitement à la
résidence.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre la fin du 18e siècle et 1835, elle est représentative de la maison franco-québécoise qui est le
résultat de l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux
façons traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la
maison d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et
confèrent à la demeure un excellent état d'authenticité.

La maison est bien entretenue.

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

3474 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

agricole

Grange-étable avec toiture asymétrique

indéterminé

2

tambour

indéterminé

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

asymétrique tôle profilée pendante

rectangulaire

rectangulaire indéterminé à petits carreaux bois

bois

rectangulaire bois

losange fixe à grands carreaux bois

lanternon / campanile /
lanterneau

cheminée

1890-1950entre

2016_65005_MILI_3474_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage

coulissante sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8959-57-9725-2-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492095

97
Pluram 1981

45,679637
Latitude

-73,695453
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

MILI_3474_GID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1890-1950

Cette grange a probablement été construite entre 1890 et 1950. Elle était autrefois rattachée au 3490, boulevard des
Mille-Îles.

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

polychromieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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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 2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

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

Plusieurs composantes en bois (fenêtres, revêtement extérieur) manquent de peinture. Des composantes en bois sont
endommagées par le manque d'entretien. Des carreaux de vitre sont brisés et manquants dans certaines fenêtres.

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

Bien que la tôle profilée convienne pour la toiture des bâtiments secondaires, revenir idéalement à un revêtement en tôle
traditionnelle.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Installer des vitres dans les carreaux vides de certaines fenêtres.
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2016_65005_MILI_3474_04_01

2016_65005_MILI_3474_06

2016_65005_MILI_3474_09_04

2016_65005_MILI_3474_03

2016_65005_MILI_3474_05
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3605 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Meunier

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

contemporain

galerie

volume annexe

1818vers

2016_65005_MILI_3605_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

embossée

de garage

sans vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8959-79-0755-2-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492099

12
Pluram 1981

45,681161
Latitude

-73,693134
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_3605ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1818

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

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 3 arpents sur 20 est concédée
à François Sarrazin en 1724. La terre de 3 arpents de front appartient à François Sarrazin en 1732 et ce dernier possède
toujours les lieux en 1749. La date 1818 est inscrite sur une pierre en façade. Il est possible que cette terre ait été vendue
en 1823 par Antoine Clément à Louis Crevier puis un emplacement de 5 perches 6 pieds sur 5 perches est cédé par Louis
Crevier à Marie Masson en 1823; on parle au nord-est d’un chemin qui conduit à la côte Perron. La terre no 181 de 3
arpents de front sur 38,5 et 40 arpents appartient à Théodore Archambault en 1875; on a distrait les emplacements 177,
178, 179 et 180. La terre no 181 appartient à Aristide Meunier en 1911".

Dans les années 70, la maison a appartenu à Maurice Duplanty.
Cette maison porte une inscription au-dessus de la porte principale. Difficile à lire, la date varie selon les études : 1818,
1838, 1858.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle pierre de date / pierre millésiméeOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs interventions comme le changement du revêtement de toiture, des fenêtres, des portes ainsi que
l'ajout d'un garage. Même si ces composantes sont plutôt de facture contemporaine, elles demeurent compatibles avec le
style de la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1818, la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de
l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. La maison a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont
été préservées. Elle s'élève en bordure de la rivière des Mille-Îles.

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

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

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
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PATRI-ARCH 2016 3605 Mille-Îles (boulevard des) 1428Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3720 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 2 étages

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire indéterminé

volume annexe

galerie

cheminée

1908vers

2016_65005_MILI_3720_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8960-80-9510-8-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1492062

29
Pluram 1981

45,681909
Latitude

-73,691046
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

matériau contemporain

MILI_3720ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3720 Mille-Îles (boulevard des) 1429Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1908

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1908.
Cette maison a appartenu à une famille Ouimet. Aucune autre information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a
été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

plate-bande en brique / pierre

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable Laiterie Hangar

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3720 Mille-Îles (boulevard des) 1430Saint-François



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 2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison en brique qui a subi plusieurs altérations réversibles au niveau des fenêtres, du revêtement de la toiture et de
l'auvent, de l'ajout de chambranles contemporaines, de l'ajout d'un volume annexe recouvert d'un revêtement de facture
contemporaine. Les portes, anciennes ou non, sont en bois et adéquates.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1908, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle sur
deux étages que l’on rencontre au Québec entre la fin du 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle. Quelques
composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité. Ancienne maison de ferme, elle est
entourée de bâtiments agricoles anciens et intéressants comme une grange-étable à toiture asymétrique, un hangar et une
laiterie. Ces bâtiments, pour certains toujours revêtus de bois, possèdent un bon état d'authenticité. La demeure est encore
implantée dans son contexte de ferme d'origine.

Le revêtement en brique est en mauvais état.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (portes en bois, auvent, galerie, brique de revêtement,
plate-bande) et veiller à leur entretien.
Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.
Conserver le contexte de ferme avec la maison et les bâtiments secondaires.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture, l'auvent et la toiture du volume annexe.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Pour le volumes annexe, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales complété de chambranles et de planches
cornières.
Supprimer les chambranles et le portail car ces éléments cadrent maladroitement avec un revêtement en brique.
Vérifier l'état du revêtement en brique et le réparer au besoin.
Repeindre les composantes en bois des bâtiments secondaires.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 3720 Mille-Îles (boulevard des) 1431Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-22
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_3720_02_02

2016_65005_MILI_3720_08

2016_65005_MILI_3720_10_02_08

2016_65005_MILI_3720_01

2016_65005_MILI_3720_04

2016_65005_MILI_3720_10_01_08

PATRI-ARCH 2016 3720 Mille-Îles (boulevard des) 1432Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3785 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison d'esprit français

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

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

à deux versants droits bardeau de bois à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

indéterminé

volume annexe

1820vers

2016_65005_MILI_3785_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

indéterminé avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8960-91-8335-8-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4519435

Pluram 1981
45,682849
Latitude

-73,689742
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_3785ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3785 Mille-Îles (boulevard des) 1433Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1820

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

Cette maison provient de Lévis, dans la région de Québec. Elle été démontée, transportée et remontée sur ce site dans les
années 1980. Selon le rôle d'évaluation, elle aurait été construite vers 1820, mais son style architectural, d'esprit français,
laisse croire qu'elle pourrait être plus ancienne que cette date.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3785 Mille-Îles (boulevard des) 1434Saint-François



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 2016-09-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède presque toutes ses composantes traditionnelles (revêtement de bois des murs et de la toiture, portes et
fenêtres, lucarnes, cheminées).

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1820, ou fort probablement avant, dans la région de Québec, cette demeure est apparentée à la maison
d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons
français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de construire. Ce style se prolonge un peu après
l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. La maison a connu une évolution harmonieuse conférée par la présence de
composantes de facture traditionnelle qui se montrent tout à fait appropriées pour le style architectural et l'ancienneté de la
résidence. De plus, la demeure est très bien entretenue et sise sur un beau site plein de verdure sur le bord de la rivière des
Mille-Îles.

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

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

PATRI-ARCH 2016 3785 Mille-Îles (boulevard des) 1435Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_3785_08_01

2016_65005_MILI_3785_09_02

2016_65005_MILI_3785_13

2016_65005_MILI_3785_02

2016_65005_MILI_3785_09_01

2016_65005_MILI_3785_09_04

PATRI-ARCH 2016 3785 Mille-Îles (boulevard des) 1436Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3995 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

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

mansardé à deux versants tôle à baguettes pendante

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

parement de métal à clins parement de métal à clins

rectangulaire contemporaine sans carreaux contemporain

galerie

1878vers

2016_65005_MILI_3995_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9060-32-1635-0-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1491990

35
Pluram 1981

45,683765
Latitude

-73,685516
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

MILI_3995ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3995 Mille-Îles (boulevard des) 1437Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1878

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1878.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3995 Mille-Îles (boulevard des) 1438Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison passablement modifiée au niveau des ouvertures (modifications et agrandissements dans les ouvertures de la
façade principale). Fenêtres, portes, revêtement extérieur contemporains. Disparition du programme décoratif d'origine.
Fondation de pierre et tôle traditionnelle (baguettes) sur le toit.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1878,
la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations
importantes au niveau des ouvertures, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour
augmenter sa valeur patrimoniale.

La tôle de la toiture est rouillée, l'auvent s'affaisse en son centre, la galerie en ciment est usée.

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

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

PATRI-ARCH 2016 3995 Mille-Îles (boulevard des) 1439Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-22
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_3995_02_02

2016_65005_MILI_3995_08

2016_65005_MILI_3995_13_01

2016_65005_MILI_3995_02_01

2016_65005_MILI_3995_04

2016_65005_MILI_3995_09_01

PATRI-ARCH 2016 3995 Mille-Îles (boulevard des) 1440Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4245 et 4247 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

escalier

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé contemporaine sans carreaux contemporain

contemporain

bardeau d'asphalte

indéterminé

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

fixe

coulissante

sans carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

perron

galerie

volume annexe

1910vers

2016_65005_MILI_4245_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

plane

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9060-62-6162-7-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1493165

51
Pluram 1981

45,683862
Latitude

-73,680989
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

MILI_4245ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4245 et 4247 Mille-Îles (boulevard des) 1441Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1910

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1910.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

corniche

plate-bande en brique / pierre

consoleOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4245 et 4247 Mille-Îles (boulevard des) 1442Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Altérations importantes suite à l'ajout, sur la façade gauche, de plusieurs volumes annexes mal intégrés. Belle corniche à consoles.
Modèle de fenêtres, marquise et auvent du balcon inadéquats. Autrefois, la galerie couvrait l'ensemble de la façade principale. La
brique de la façade droite  a été refaite. Les ouvertures surbaissées y ont été supprimées et remplacées par des ouvertures de
forme rectangulaire.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1910, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style
se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu
des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur
patrimoniale.

La maison manque d'entretien. Le ciment du perron de l'entrée est complètement dégradé, la corniche en bois avec
consoles manquent de peinture, le bardeau d'asphalte des marquises est à remplacer. Des sections de la brique sont
endommagées.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (revêtement en brique, ouverture en arc surbaissé,
corniche avec consoles, imposte en bois de quelques portes) et veiller à leur entretien.

Supprimer les marquises.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Pour l'entrée principale, choisir une porte en bois de style traditionnel avec des baies latérales et une imposte.
Pour la porte de la galerie, installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Revenir à une galerie qui couvre la façade principale, surmontée d'un auvent recouvert de tôle traditionnelle et complétée
d'une balustrade de bois avec des poteaux tournés. Installer le même modèle à l'étage. L'escalier métallique pourrait être
conservé.
Supprimer le volume annexe en crépi gris. Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Réparer les sections endommagées du revêtement en brique.
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2016_65005_MILI_4245_06_02

2016_65005_MILI_4245_08_02

2016_65005_MILI_4245_13_02

2016_65005_MILI_4245_02_02

2016_65005_MILI_4245_06_01

2016_65005_MILI_4245_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4385 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Cardinal ou Drouin-Godet

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants retroussés bardeau de bois à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

véranda

galerie

1858vers

2016_65005_MILI_4385_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

9060-82-7940-3-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1491927

68
Pluram 1981

45,683636
Latitude

-73,678236
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

MILI_4385ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4385 Mille-Îles (boulevard des) 1445Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1858

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

Dans l'un des carreaux de l'une des fenêtres, il y a la signature de Julie Cardinal fait avec un diamant. Elle aurait été l'une
des propriétaires de la maison. Le bâtiment secondaire en bois situé dans la cour arrière aurait été construit en 1913,
selon la date inscrite au-dessus de la porte.
Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 4 arpents de front appartient
à Jean-Baptiste Doyon en 1732 avec maison; cette terre avait été acquise en 1729 de Roch Thouin et Madeleine Février.
Jean-Baptiste Blau occupe cette terre et la terre voisine à l’est en 1749. La terre no 167 de 3 arpents 5 perches de front sur
39 et 40 arpents appartient à Charles Meunier en 1875; ce dernier possède également la terre no 169. Henri Cusson
possède le lot 167 en 1911. La terre est subdivisée en 167-1 à 167-3 en 1918".
La maison est connue sous les désignations suivantes : maison Cusson, maison Cardinal et maison Drouin-Godet.
Selon les recherches de propriétaires, la famille Cusson n'aurait pas résidé dans cette maison.

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienne

chambranle

aisselier

moulure

Ornementation

Ornement(s)

Grange

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4385 Mille-Îles (boulevard des) 1446Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède toutes ses composantes d'origine ou traditionnelles. Elle est très bien conservée. Le bâtiment secondaire
situé en cour arrière, probablement une ancienne grange, se trouve dans un excellent état d'authenticité (tôle à baguettes
de la toiture, revêtement de planches verticales, porte à panneaux, porte en bois, fenêtres à carreaux).

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1858, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été
conservées et lui confèrent un excellent état d'authenticité. De plus, la maison est jouxtée d'un superbe bâtiment
secondaire ancien qui possède toutes ses composantes d'origine et qui rappelle que la demeure à l'étude était autrefois,
fort probablement, une maison de ferme. Elle est située tout près du boulevard des Mille-Îles, près de la rivière du même
nom.

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

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

PATRI-ARCH 2016 4385 Mille-Îles (boulevard des) 1447Saint-François
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2016_65005_MILI_4385_05_02

2016_65005_MILI_4385_08

2016_65005_MILI_4385_13_01

2016_65005_MILI_4385_02

2016_65005_MILI_4385_05_01

2016_65005_MILI_4385_10_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4675 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Masson-Ouimet

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau de bois à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

volume annexe

galerie

1789vers

2016_65005_MILI_4675_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9160-42-0550-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1491597

2
Pluram 1981

45,683930
Latitude

-73,671711
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_4675ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1789

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

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 4 arpents de front sur 20 est
vendue en 1723 par Jean Allard à Jean-Baptiste Cusson dit Désormier fils. La terre appartient à Jean-Baptiste Cusson en
1732. Jean-Cusson occupe toujours les lieux en 1749, mais la terre aurait 3 arpents de front.  Selon l’inventaire GRASH et
ICBH, il semble qu’une inscription soit faite sur la maison qui porte la date de construction en 1789. La terre no 164 de 4
arpents 7 perches 9 pieds de front sur 40 appartient à Aimé Masson en 1875. Aimé Masson possède toujours le lot 164 en
1911. Dans les années 70, elle a appartenu à Colomban Ouimet".
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

Hangar Indéterminé

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4675 Mille-Îles (boulevard des) 1450Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède toutes ses composantes d'origine, sauf la porte d'entrée principale. Bâtiment secondaire en pierre ancien et très
intéressant. La maison est complétée de deux bâtiments secondaires, soit un en pierre (probablement assez ancien) et un second en bois. Le
bâtiment en pierre serait une maison plus ancienne que la grosse, mais il n'est pas possible de le statuer avec certitude. Le deuxième
bâtiment en bois pourrait être un ancien hangar ou une ancienne grange.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1789, la résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-
France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons
traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. Plusieurs
composantes anciennes ont été conservées et confèrent à la maison un bon état d'authenticité. De plus, elle est jouxtée de
deux bâtiments secondaires, dont un superbe bâtiment ancien en pierre qui possède plusieurs de ses composantes
d'origine et qui rappelle que la demeure à l'étude était autrefois, fort probablement, une maison de ferme. Elle est située
tout près du boulevard des Mille-Îles, en bordure de la rivière du même nom.

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

Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Pour l'entrée principale, installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage. S'inspirer du modèle de porte du
volume annexe.

PATRI-ARCH 2016 4675 Mille-Îles (boulevard des) 1451Saint-François
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2016_65005_MILI_4675_05

2016_65005_MILI_4675_10_01_02

Maison Joseph Ouimet, 1944

2016_65005_MILI_4675_02

2016_65005_MILI_4675_08

Dépendance de la maison Joseph Ouimet, 1944
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4700 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

agricole

Grange-étable à toit à deux versants droits

indéterminé

1

aucune

indéterminé

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

à deux versants droits tôle pincée aucune

rectangulaire

sans objet sans objet sans objet sans objet

métal

rectangulaire

rectangulaire

bois

indéterminé

1927vers

2016_65005_MILI_4700_02_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane coulissante

plane

embossée

coulissante

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9160-41-1849-6-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1491764

Pluram 1981
45,683350
Latitude

-73,671292
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

MILI_4700_GID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1927

Communication personnelle : panneau d'interprétation et personnel de la fromagerie

Il s'agit d'un ensemble de trois bâtiments agricoles dont certains auraient été construits vers 1927. Aujourd'hui, ces
bâtiments font partie de la ferme au Clair de Lune destinée à l'élevage des chèvres. Les produits (fromages, lait, viande)
sont notamment disponibles à la Fromagerie du Vieux St-François dont le bâtiment de vente est situé tout près de cet
ensemble.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4700 Mille-Îles (boulevard des) 1454Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Ensemble de trois bâtiments de ferme utilisés pour l'élevage de chèvres. Caractéristiques communes aux bâtiments: tôle
pincée, revêtement en planches de bois verticales et horizontales, portes en bois anciennes (pour certains).

La bonne valeur patrimoniale de cet ensemble de trois bâtiments repose sur l'usage, le style architectural, l'authenticité et le
contexte. Ces bâtiments construits vers 1927 sont représentatifs des méthodes de construire les édifices à vocation
agricole au Québec durant tout le 19e siècle jusqu'à la première tranche du 20e siècle. D'une grande simplicité, construits
en bois, dotés d'une toiture à deux versants droits, ils servent à la fois de grange et d'étable pour entreposer le foin et loger
les animaux. Ils se trouvent dans un bon état d'authenticité car plusieurs composantes d'origine comme leur revêtement en
bois, quelques portes anciennes et la tôle pincée de la toiture, ont été conservées. Encore utilisés à des fins agricoles, ils
forment un bel ensemble en bordure d'un ruisseau et bénéficient d'un couvert forestier important qui fournit de l'ombre et
du calme à l'endroit.

Les trois bâtiments de l'ensemble ont besoin d'être repeints afin d'assurer la conservation des composantes de bois.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 4700 Mille-Îles (boulevard des) 1455Saint-François
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2016_65005_MILI_4700_01_01

2016_65005_MILI_4700_03_01

2016_65005_MILI_4700_13_02

2016_65005_MILI_4700_01_03

2016_65005_MILI_4700_02_01

2016_65005_MILI_4700_13_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5503 et 5505 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

mansardé à deux versants tôle profilée pendante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

escalier

galerie

volume annexe

1878vers

2016_65005_MILI_5505_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9260-72-4145-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1787015

35
Pluram 1981

45,6839080
Latitude

-73,654351
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

MILI_5503ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1878

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1878.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

corniche

boiserie ornementale

console

retour de l'avant-toit

Ornementation

Ornement(s)

suburbain connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5503 et 5505 Mille-Îles (boulevard des) 1458Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs modifications réversibles à ses revêtements (murs et toiture) et à ses portes et fenêtres ainsi qu'une modification
importante avec l'ajout d'un volume annexe sur la façade gauche pour la transformation de l'étage en logement. La forme du toit et des
lucarnes pendantes a été conservée, tout comme la belle corniche et les boiseries décoratives des lucarnes.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1878,
la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations
importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.
Revenir à une galerie qui couvre la façade principale, surmontée d'un auvent recouvert de tôle traditionnelle et complétée
d'une balustrade de bois avec des poteaux tournés.

PATRI-ARCH 2016 5503 et 5505 Mille-Îles (boulevard des) 1459Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-22
Créée le
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Gestion des données

2016_65005_MILI_5505_02_01

2016_65005_MILI_5505_04

2016_65005_MILI_5505_09_01

2016_65005_MILI_5505_01_02

2016_65005_MILI_5505_02_02

2016_65005_MILI_5505_08

PATRI-ARCH 2016 5503 et 5505 Mille-Îles (boulevard des) 1460Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5935 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

véranda

indéterminé

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

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

bois

cheminée

1855vers

2016_65005_MILI_5935_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9360-45-4780-7-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1786578

24
Pluram 1981

45,686963
Latitude

-73,645255
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_5935ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5935 Mille-Îles (boulevard des) 1461Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1855

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1855.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers
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rte

s
Fe

nê
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5935 Mille-Îles (boulevard des) 1462Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a perdu l'ensemble de ses composantes traditionnelles.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1855,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Supprimer la véranda.
Revenir à une galerie qui couvre la façade principale, surmontée d'un auvent recouvert de tôle traditionnelle ou de bardeaux
de bois.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 5935 Mille-Îles (boulevard des) 1463Saint-François
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2016_65005_MILI_5935_08

2016_65005_MILI_5935_13_02

2016_65005_MILI_5935_02

2016_65005_MILI_5935_13_01

2016_65005_MILI_5935_13_03

PATRI-ARCH 2016 5935 Mille-Îles (boulevard des) 1464Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6090 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

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

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire métal

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

volume annexe

galerie

1881vers

2016_65005_MILI_6090_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9360-76-5340-4-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2782445

15
Pluram 1981

45,687539
Latitude

-73,641383
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_6090ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6090 Mille-Îles (boulevard des) 1465Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1881

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1881.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6090 Mille-Îles (boulevard des) 1466Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a perdu l'ensemble de ses composantes traditionnelles. La porte en bois est ancienne.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1881,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Supprimer l'auvent pour les voitures.
Revenir à une galerie qui couvre la façade principale avec des poteaux en bois de facture traditionnelle.
Supprimer les faux volets.
Remplacer la contre-porte actuelle par un modèle en bois de facture traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 6090 Mille-Îles (boulevard des) 1467Saint-François
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2016_65005_MILI_6090_02_02

2016_65005_MILI_6090_08_02

2016_65005_MILI_6090_13_01

2016_65005_MILI_6090_02_01

2016_65005_MILI_6090_08_01

2016_65005_MILI_6090_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6340 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Messier ou maison Desrochers

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

pierre

2

cheminée

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

contemporain

auvent

1740-1800entre

2014_65005_MILI_6340_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée

contre-porte

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9460-25-8163-2-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3857468

34
Pluram 1981

45,687267
Latitude

-73,635011
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

MILI_6340ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6340 Mille-Îles (boulevard des) 1469Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1740-1800

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

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 6 arpents de front sur 20 est
concédée à Michel Marié. La terre est encore inoccupé en 1732, Joseph Labelle père possède 1 arpent et demi de front du
côté est et 6 arpents pour Michel Marié en 1749. On parle de la construction d’un moulin à proximité. Ces informations
restent à valider. La terre de 3 arpents de front sur 30 appartient à Adolphe Ouimet en 1875. Adélard Ouimet possède le
lot 98 en 1911. On a dit en 1927. « Cette maison dont la construction remonte au XVIIIe siècle est habitée par Joseph
Messier. Il en a hérité de son père, Zéphirin Messier. Celui-ci l’avait acheté d’Adélard Ouimet qui, lui, la tenait de son oncle
Delphis Ouimet. Ce dernier éleva 22 enfants dans cette maison ». Le toit mansardé a remplacé l’ancienne toiture à deux
versants après 1927. Mme E. Bastien Desrochers était propriétaire dans les années 70".
Cette maison est toujours la propriété de la famille Desrochers.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

embrassureOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable Hangar

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6340 Mille-Îles (boulevard des) 1470Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède peu d'éléments traditionnels en raison des nombreuses modifications apportées aux ouvertures, au
revêtement extérieur, au revêtement de toiture et à la forme du toit. Grange-étable et hangar anciens et intéressants.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Probablement construite
entre 1740 et 1800, cette maison possédait une toiture à deux versants à l'origine et était alors représentative de la maison
d'esprit français. Avec l'engouement que connurent les toitures mansardées à partir des dernières décennies du 19e siècle,
le toit de la demeure a été complètement modifié pour adopter les lignes de cette nouvelle architecture dont la toiture
dégagée offrait plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Cette maison en pierre fait partie des plus
anciennes résidences de Saint-François, et plus largement, de la ville de Laval.  Elle mériterait un bon programme de mise
en valeur. Elle est bien implantée dans le village de Saint-François et fait face à la rivière des Mille-Îles.

L'enduit est fissuré.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la porte intérieure ancienne.
Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

Idéalement, revenir à une toiture à deux versants droits ou courbés selon l'architecture originelle de la maison.
Retirer le revêtement actuel en crépi et revenir aux murs de pierre.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois à petits carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Retirer l'auvent métallique.
Vérifier l'état de la maçonnerie des cheminées.

PATRI-ARCH 2016 6340 Mille-Îles (boulevard des) 1471Saint-François
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2016_65005_MILI_6340_03

2016_65005_MILI_6340_09_01

Maison Messier, 1927

2016_65005_MILI_6340_02

2016_65005_MILI_6340_04_02

2016_65005_MILI_6340_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6400 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Néoclassicisme

pierre

2

véranda

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

indéterminé indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

indéterminé

à guillotine

à grands carreaux

à grands carreaux

bois

bois

perron

balcon

cheminée

1830vers

2016_65005_MILI_6400_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9460-35-8650-7-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785962

84
Pluram 1981

45,687487
Latitude

-73,633223
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

parement de fibre minérale et ciment

MILI_6400ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6400 Mille-Îles (boulevard des) 1473Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1830

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1830. Elle a appartenu à un M. McDuff, propriétaire d'une
usine de souliers et de sacs à main qui se trouvait sur le terrain de gauche. Avant les années 1960, cette demeure a été
celle d'un maire de Saint-François. Par la suite, la résidence est achetée par Lucien Auger. Elle est aujourd'hui habitée par
Patricia Auger. À une époque on la surnommait "manoir Viger".

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

denticules chambranleOrnementation

Ornement(s)

Garage

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6400 Mille-Îles (boulevard des) 1474Saint-François



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 2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison très intéressante. Il s'agit probablement d'une structure en pierre recouverte de crépi. Cette maison possède plusieurs
composantes anciennes comme ses portes en bois, ses fenêtres en bois, son programme décoratif. Autrefois, on retrouvait une
grande galerie couverte sur deux étages sur la façade principale. Beau garage avec porte et fenêtre anciennes.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1830, cette maison appartient au courant néoclassique issu de l’architecture britannique du 19e siècle. S’il
peut prendre différentes formes, la symétrie des ouvertures, la sobriété des façades et l’intégration d’éléments classiques
dans le décor extérieur demeurent des caractéristiques communes. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et
lui confèrent un excellent état d'authenticité. Elle est implantée dans le noyau villageois de Saint-François, près d'autres
maisons anciennes et plutôt cossues, en face de la rivière des Mille-Îles.

Cette maison manque d'entretien. Toutes les composantes en bois manquent de peinture. La conservation de plusieurs
éléments en bois est menacée par ce manque d'entretien. Fissures dans le revêtement extérieur. Manque de peinture sur le
revêtement extérieur. Perron affaissé.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver le garage et ses composantes anciennes et veiller à son entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Repeindre le revêtement extérieur.
Les éléments en bois peuvent être récupérés malgré la piètre apparence qu'ils présentent. Effectuer des travaux de grattage,
de ponçage, de remplacement des parties pourries et de peinture.
Remplacer les pièces de bois irrécupérables par des modèles identiques.

PATRI-ARCH 2016 6400 Mille-Îles (boulevard des) 1475Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-22
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6400_05

2016_65005_MILI_6400_09_01

2016_65005_MILI_6400_09_06

2016_65005_MILI_6400_02

2016_65005_MILI_6400_08

2016_65005_MILI_6400_09_03

PATRI-ARCH 2016 6400 Mille-Îles (boulevard des) 1476Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6400 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

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

à deux versants retroussés tôle profilée en appentis

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à battants

à manivelle

à grands carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

volume annexe

1830vers

2016_65005_MILI_6400_10_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9460-35-8650-7-002-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785962

83
Pluram 1981

45,687487
Latitude

-73,633223
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

MILI_6400_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6400 Mille-Îles (boulevard des) 1477Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1830

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1830.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
Il se trouve en cour arrière d'une maison ancienne en pierre et est implanté perpendiculairement à la voie publique.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6400 Mille-Îles (boulevard des) 1478Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Bâtiment peu visible de la voie publique, positionné en cour arrière d'une maison ancienne. Structure en pierre et une
fenêtre en bois à carreaux ancienne. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Le revêtement de vinyle cache les
murs de pierre.

La valeur patrimoniale moyenne de ce bâtiment repose sur son ancienneté et son style architectural. Construit vers 1830,
peut-être avant cette date, le bâtiment est apparenté à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en
Nouvelle-France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale
leurs façons traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. Ne
possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter
sa valeur patrimoniale.

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

Retirer le revêtement actuel en crépi et revenir aux murs de pierre.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 6400 Mille-Îles (boulevard des) 1479Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6400_10_02_02

2016_65005_MILI_6400_10_04

2016_65005_MILI_6400_10_09_01

2016_65005_MILI_6400_10_02_01

2014_65005_MILI_6400_10_04

2016_65005_MILI_6400_10_08_01

PATRI-ARCH 2016 6400 Mille-Îles (boulevard des) 1480Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6420 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

1 ½

tour / tourelle

béton

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

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

rectangulaire

rectangulaire indéterminé à petits carreaux bois

bois

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

galerie

auvent

1915vers

2014_65005_MILI_6420_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

9460-46-4630-0-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785945

42
Pluram 1981

45,687636
Latitude

-73,632463
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

MILI_6420ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6420 Mille-Îles (boulevard des) 1481Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1915

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1915.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

entablement polychromieOrnementation

Ornement(s)

Garage

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6420 Mille-Îles (boulevard des) 1482Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cette maison possède une typologie architecturale rare pour le secteur et est composée de plusieurs composantes
traditionnelles comme le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres. L'auvent est ancien de même que le garage (en
bois) situé à l'arrière. Le revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte est contemporain. Beaux choix de couleurs.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1915, la maison s'inscrit dans le courant victorien qui se caractérise par des volumes complexes, articulés
par de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse
qu’abondante où l’asymétrie est la règle. Avec sa grande galerie couverte ouverte sur la nature et la rivière des Mille-Îles
située en contre bas de la route, elle partage également des similitudes avec le courant de villégiature qui se développe au
Québec surtout à partir de la fin du 19e siècle. La maison a connu une évolution harmonieuse. Elle possède plusieurs
composantes anciennes et traditionnelles. Elle est implantée sur un terrain verdoyant et ombragé par des arbres matures.

Le bois s'écaille à quelques endroits sur l'entablement mouluré de l'auvent. Le revêtement de bardeaux d'asphalte pourrait
être à remplacer.

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Installer une balustrade en bois de style traditionnel. S'inspirer de photographies anciennes montrant des balustrades pour
bien choisir le modèle.
Pourvoir le bas de la galerie d'une belle jupe de galerie en bois. S'inspirer de photographies anciennes montrant des jupes
de galerie pour bien choisir le modèle.
Repeindre l'entablement de l'auvent.

PATRI-ARCH 2016 6420 Mille-Îles (boulevard des) 1483Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_MILI_6420_05

2016_65005_MILI_6420_09_01

2016_65005_MILI_6420_10_04

2016_65005_MILI_6420_04

2016_65005_MILI_6420_08

2016_65005_MILI_6420_09_02

PATRI-ARCH 2016 6420 Mille-Îles (boulevard des) 1484Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6438 et 6440 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

agricole

Grange-étable à toit à deux versants droits

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

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

à deux versants droits tôle à baguettes aucune

rectangulaire

rectangulaire indéterminé à grands carreaux bois

bois

1900vers

2016_65005_MILI_6438_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9459-47-5295-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785935

95
Pluram 1981

45,687808
Latitude

-73,631935
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

MILI_6438_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6438 et 6440 Mille-Îles (boulevard des) 1485Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6438 et 6440 Mille-Îles (boulevard des) 1486Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Certains éléments traditionnels encore présents comme le revêtement de la toiture en tôle traditionnelle, le revêtement
extérieur en bois, les portes et les fenêtres en bois.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son usage, son architecture et son authenticité. Il s'agit d'une
grange-étable construite vers 1900 sur une ferme du secteur de Saint-François. L'édifice comporte plusieurs composantes
anciennes de facture traditionnelle comme son revêtement en bois, son revêtement en tôle pour la toiture, sa composition
et sa volumétrie, ainsi que des portes et des fenêtres. Il s'agit d'une grange-étable avec toiture à deux versants droits qui
sont habituellement les plus anciennes sur le territoire. Elles sont d’une grande simplicité : l’étage permet d’entreposer le
foin alors que le bétail se trouve dans la partie basse. La grange-étable est positionnée en cour arrière et en bordure de
champs en culture.

Plusieurs composantes en bois (fenêtres, portes, revêtement extérieur) manquent de peinture. Des planches sont
manquantes.

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

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Installer de nouvelles planches dans les endroits vides.

PATRI-ARCH 2016 6438 et 6440 Mille-Îles (boulevard des) 1487Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_MILI_6438_03

2016_65005_MILI_6438_05

2016_65005_MILI_6438_02_02

2016_65005_MILI_6438_04

2016_65005_MILI_6438_08

PATRI-ARCH 2016 6438 et 6440 Mille-Îles (boulevard des) 1488Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6450 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure

à deux versants droits bardeau d'asphalte lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire fixe sans carreaux bois

bois

tôle à baguettes

rectangulaire bois

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

volume annexe

galerie

1904en

2014_65005_MILI_6450_07_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9460-56-2270-6-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785939

61
Pluram 1981

45,687849
Latitude

-73,631560
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_6450ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6450 Mille-Îles (boulevard des) 1489Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1904

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1904.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

lambrequin

planche cornière

chambranle

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6450 Mille-Îles (boulevard des) 1490Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède toutes ses composantes d'origine, excepté le revêtement de la toiture. Beaucoup d'éléments
d'ornementation anciens (lambrequin, colonnes ouvragées, planches cornières, chambranles, retours de corniche, épis,
etc.). Beaux choix de couleurs.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite en 1904, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec
deux lucarnes-pignon en façade, qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e
siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un excellent état d'authenticité.

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 6450 Mille-Îles (boulevard des) 1491Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-26
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6450_08

2016_65005_MILI_6450_09_05

2016_65005_MILI_6450_09_12

2016_65005_MILI_6450_02_01

2016_65005_MILI_6450_09_04

2016_65005_MILI_6450_09_09

PATRI-ARCH 2016 6450 Mille-Îles (boulevard des) 1492Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6480 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

indéterminé

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle avec imposte contemporain

contemporain

galerie

auvent

1913vers

2016_65005_MILI_6480_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contemporaine avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9460-56-8380-7-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4105565

51
Pluram 1981

45,687988
Latitude

-73,630712
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

MILI_6480ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6480 Mille-Îles (boulevard des) 1493Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1913

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1913.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

corniche

colonne ouvragée

console

balustrade / garde-corps

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6480 Mille-Îles (boulevard des) 1494Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Plusieurs éléments traditionnels sont présents (revêtement de bois, corniche à consoles, colonnes de galerie, auvent). Les
fenêtres et garde-corps sont compatibles. Les nouveaux garde-corps sont hauts et trop fins, mais sont de facture
traditionnelle. Portes et fenêtres contemporaines. Belle galerie couverte, beau garde-corps du balcon, belle clôture en fer.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1913, cette maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce
style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la
partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison a connu une évolution harmonieuse car elle possède
plusieurs composantes traditionnelles. Elle implantée un peu en retrait du boulevard des Mille-Îles dans le village de Saint-
François, sur un beau terrain verdoyant et en face de la rivière des Mille-Îles.

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

Bien que les portes, les fenêtres et les garde-corps puissent convenir car ils reproduisent un peu les ouvertures et les
modèles traditionnels, idéalement les remplacer par des portes en bois de facture traditionnelle, des fenêtres en bois à
battants avec imposte et des garde-corps moins hauts (si possible) et moins fins. Pour cela, s'inspirer des photographies
anciennes afin de trouver un modèle de garde-corps plus adéquat. Le modèle du balcon de la maison est intéressant.

PATRI-ARCH 2016 6480 Mille-Îles (boulevard des) 1495Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-26
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6480_02_02

2016_65005_MILI_6480_08_02

2016_65005_MILI_6480_09_06

2016_65005_MILI_6480_01_01

2016_65005_MILI_6480_04

2016_65005_MILI_6480_09_05

PATRI-ARCH 2016 6480 Mille-Îles (boulevard des) 1496Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6500 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pièce sur pièce (bois)

1 ½

galerie

béton

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

à deux versants retroussés tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

métal

tôle en plaque

rectangulaire bois

volume annexe

1840-1860entre

2014_65005_MILI_6500_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9460-66-2585-6-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785799

24
Pluram 1981

45,688116
Latitude

-73,630107
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

MILI_6500ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6500 Mille-Îles (boulevard des) 1497Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1840-1860

Communication personnelle: Richard Bernier, propriétaire

D'après le propriétaire, la maison a été construite entre les années 1840 et 1860. Le volume annexe a été ajouté en 2004.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

polychromie

planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6500 Mille-Îles (boulevard des) 1498Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-23État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède plusieurs composantes traditionnelles (revêtement de murs et de toiture, chambranles, planches
cornières). Beau choix de couleurs. Le nouveau volume annexe est bien intégré.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite entre 1840 et 1860, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage
bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Elle a été bien préservée. La propriété est implantée en bordure du boulevard des Mille-Îles, dans le village de
Saint-François, près d'autres maisons anciennes, et fait face à la rivière du même nom qui coule en contre bas.

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

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

Idéalement, remplacer les fenêtres par des modèles en bois à battants avec de grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 6500 Mille-Îles (boulevard des) 1499Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-23
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6500_02_04

2016_65005_MILI_6500_08

2016_65005_MILI_6500_13_01

2016_65005_MILI_6500_02_02

2016_65005_MILI_6500_05

2016_65005_MILI_6500_09_06

PATRI-ARCH 2016 6500 Mille-Îles (boulevard des) 1500Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6520 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

mansardé à deux versants tôle en plaque à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

tôle à baguettes

galerie

cheminée

1838vers

2016_65005_MILI_6520_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

9460-66-5285-0-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785800

35
Pluram 1981

45,688124
Latitude

-73,629694
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_6520ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6520 Mille-Îles (boulevard des) 1501Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1838

Si le rôle d’évaluation avance que cette maison aurait été construite vers 1838, il est plus juste de croire qu'elle a été
édifiée entre les années 1880 et 1920, ou a été modifiée au cours de cette période.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6520 Mille-Îles (boulevard des) 1502Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-23État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Certains éléments traditionnels encore présents (toiture en tôle, colonnes de galerie, portes et fenêtres), mais revêtement
moderne en vinyle.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1880 et 1920, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en
vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit
mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Plusieurs composantes anciennes ont été
conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité. La propriété est implantée en bordure du boulevard des Mille-Îles,
dans le village de Saint-François, près d'autres maisons anciennes, et fait face à la rivière du même nom qui coule en contre
bas.

L'auvent penche d'un côté. Le revêtement extérieur est tâché ou sale. La tôle de la toiture aurait besoin d'être peinte.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Repeindre tous les éléments en bois ou en tôle qui manquent de peinture.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 6520 Mille-Îles (boulevard des) 1503Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-23
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6520_03

2016_65005_MILI_6520_13_01

2016_65005_MILI_6520_02_02

2016_65005_MILI_6520_08

2016_65005_MILI_6520_13_02

PATRI-ARCH 2016 6520 Mille-Îles (boulevard des) 1504Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6526 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

1730-1850entre

2014_65005_MILI_6526_06

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9460-62-6695-8-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785806

7
Pluram 1981

45,687956
Latitude

-73,629506
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_6526ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6526 Mille-Îles (boulevard des) 1505Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1730-1850

Inventaire Pluram, 1981, fiche no 7

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1850. Toutefois, l'architecture du bâtiment laisse croire
qu'il pourrait être beaucoup plus ancien. Cet édifice pourrait, à l'origine, servir de bâtiment secondaire plutôt que de
résidence. Comme aucune information historique ne nous ait parvenu, ceci demeure une hypothèse. Il se trouve en cour
arrière d'une maison ancienne en pierre et est implanté perpendiculairement à la voie publique.
En 1981, le revêtement de la toiture était en tôle canadienne (voir les photos de l'inventaire de Pluram).

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6526 Mille-Îles (boulevard des) 1506Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Les portes, les fenêtres et le revêtement de la toiture sont contemporains. Présence d'un petit four à pain dans la
maçonnerie de pierre. Anciennement, le bâtiment était recouvert de chaux ou de peinture blanche.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre le début du 18e siècle et les premières décennies du 19e siècle, cette maison est apparentée
à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle avec l’établissement des
premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de construire. Il se prolonge un
peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. On le reconnaît ici dans le carré en pierre bas et près du sol ainsi
qu'à la toiture à deux versants à pente aiguë. Un programme de travaux de restauration adéquats permettrait facilement
d’augmenter sa valeur patrimoniale. Le bâtiment est situé dans la cour arrière d'une maison ancienne en pierre, dans le
village de Saint-François.

La maison manque d'entretien. La maçonnerie en pierre est en mauvais état. Des pierres qui se sont détachées de la
structure ont été remplies par un produit soufflé totalement inadéquat. Les composantes de bois manquent de peinture.

La composition et la volumétrie d'origine ont été bien préservées.

Vérifier l'état de la maçonnerie et la consolider.
Supprimer le volume annexe qui s'appuie sur l'une des façades de la maison.
Refaire les contours de la porte et remplir de pierres les sections où la pierre manque.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois à petits ou à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Revêtir la lucarne de bardeaux de bois ou de planches de bois horizontales.
Repeindre les bordures de toit et les contours de fenêtre en bois.

PATRI-ARCH 2016 6526 Mille-Îles (boulevard des) 1507Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-26
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6526_03

2016_65005_MILI_6526_06_02

2016_65005_MILI_6526_13_02

2016_65005_MILI_6526_02

2016_65005_MILI_6526_06_01

2016_65005_MILI_6526_09_02

PATRI-ARCH 2016 6526 Mille-Îles (boulevard des) 1508Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6532 et 6534 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

pierre

2

balcon

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

marquise

cheminée

1850vers

2016_65005_MILI_6532_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9460-62-6695-8-002-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785806

51
Pluram 1981

45,688086
Latitude

-73,629446
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

MILI_6532ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6532 et 6534 Mille-Îles (boulevard des) 1509Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1850

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1850. Si cette date s'avère vraie, le bâtiment aurait
radicalement été modifié par l'ajout d'un étage et ainsi transformé en maison Boomtown, courant très en vogue entre la fin
du 19e siècle et les trois premières décennies du 20e siècle. Cette hypothèse pourrait s'avérer très plausible puisque un
trou dans le revêtement fait voir une maçonnerie en pierre.  Les maisons en pierre sont souvent assez anciennes.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

corniche consoleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6532 et 6534 Mille-Îles (boulevard des) 1510Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison en pierre revêtue de ciment donnant une apparence de pierre et d'agrégat. Belle corniche à consoles et marquises
en bois au-dessus des portes de l'étage. Portes, fenêtres, balcon, garde-corps et galerie contemporains.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1850,
puis probablement transformée avec l'ajout d'un étage, cette maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue
au Québec de 1880 à 1930. Ce style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une
ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Quelques composantes
anciennes ou de facture traditionnelle ont été conservées. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. La propriété est implantée en bordure
du boulevard des Mille-Îles, dans le village de Saint-François, près d'autres maisons anciennes, et fait face à la rivière du
même nom qui coule en contre bas.

Des composantes en bois manquent de peinture. Le revêtement en fausses pierres et en agrégat est à remplacer.

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

Retirer le revêtement de crépi et d'agrégat. Revenir aux murs de pierre du rez-de-chaussée.
Sur les murs extérieurs de l'étage, remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois
horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Refaire une galerie et un balcon en bois.
Sur le balcon, remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 6532 et 6534 Mille-Îles (boulevard des) 1511Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-26
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6532_03

2016_65005_MILI_6532_08

2016_65005_MILI_6532_01

2016_65005_MILI_6532_02

2016_65005_MILI_6532_05

2016_65005_MILI_6532_09_02

PATRI-ARCH 2016 6532 et 6534 Mille-Îles (boulevard des) 1512Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6548 et 6550 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

1 ½

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte pendante

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

indéterminé

tôle pincée en appentis

rectangulaire

à arc surbaissé

contemporain

contemporain

galerie

cheminée

1930vers

2016_65005_MILI_6548_01_04

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

de garage

contre-porte

sans vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9460-76-1490-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785807

49
Pluram 1981

45,688070
Latitude

-73,629111
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

matériau contemporain

MILI_6548ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6548 et 6550 Mille-Îles (boulevard des) 1513Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1930

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1930.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

clef (voûte / plate-bande)

fer ornemental

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6548 et 6550 Mille-Îles (boulevard des) 1514Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Ajout d'une galerie sur la façade droite pour joindre l'appartement aménagé à l'étage. Agrandissement vers l'arrière. Portes,
fenêtres contemporaines. Tôle pincée ancienne sur l'auvent. Garde-corps métalliques intéressant. Une maison très
semblable est située sur le même terrain, à l'arrière et de biais à la résidence à l'étude.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1930,
la maison est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique
ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au
Canada par les catalogues de plans. Dans ce cas-ci, il s'agit de la variante à un seul étage. Plusieurs composantes anciennes
ont été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité. Elle se trouve dans le village de Saint-François, en face de la
rivière des Mille-Îles, en bordure du boulevard du même nom. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus
d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour
augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (revêtement en brique, auvent avec tôle pincée, galerie,
programme décoratif, portes, garde-corps métalliques) et veiller à leur entretien.

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

PATRI-ARCH 2016 6548 et 6550 Mille-Îles (boulevard des) 1515Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-26
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6548_02

2016_65005_MILI_6548_08

2016_65005_MILI_6548_13

2016_65005_MILI_6548_01_03

2016_65005_MILI_6548_06

2016_65005_MILI_6548_09_01

PATRI-ARCH 2016 6548 et 6550 Mille-Îles (boulevard des) 1516Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6633 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

balcon

indéterminé

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

mansardé à deux versants tôle pincée indéterminé

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

galerie

auvent

1858-1878entre

2014_65005_MILI_6633_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9460-87-2660-3-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785573

37
Pluram 1981

45,688598
Latitude

-73,627416
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

MILI_6633ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6633 Mille-Îles (boulevard des) 1517Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1858-1878

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1878. Toutefois, elle aurait pu être construite avant,
comme l'avance le rôle d'évaluation pour la section suivante sise au 6635-6637, boul. des Mille-Îles, qui avance la date
vers 1858.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

Anciennement, il s'agissait probablement d'une seule maison (partie blanche) avec une cuisine d'été (partie enduite de
crépi) ou de deux maisons contiguës. Les deux corps de bâtiment ont ensuite été subdivisés en trois logements. Il est
aussi fort probable que la partie du toit de cette ancienne maison (partie blanche) possédait une lucarne à pignon, comme
les deux autres lucarnes, qui a ensuite été transformée en forme mansardée afin d'offrir aux résidents plus d'espace
habitable. À défaut de recherches plus poussées, il ne s'agit encore que d'une hypothèse.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6633 Mille-Îles (boulevard des) 1518Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison ne possède plus d'éléments traditionnels, excepté le revêtement de la toiture.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite entre 1858
et 1878, la demeure est à la fois représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle ainsi que de la maison à mansarde très en
vogue en milieu rural entre 1875 et 1920. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. La maison se trouve dans l'ancien noyau villageois
de Saint-François, en bordure de la rivière des Mille-Îles, tout près du boulevard du même nom.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur les lucarnes. Compléter le travail en encadrant les
ouvertures de fenêtres par des chambranles.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 6633 Mille-Îles (boulevard des) 1519Saint-François
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6635 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

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

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

1858vers

2014_65005_MILI_6635_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9460-87-2660-3-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785573

15
Pluram 1981

45,688536
Latitude

-73,627440
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

MILI_6635ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6635 Mille-Îles (boulevard des) 1521Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1858

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

Anciennement, il s'agissait probablement d'une seule maison (partie blanche) avec une cuisine d'été (partie enduite de
crépi) ou de deux maisons contiguës. Les deux corps de bâtiment ont ensuite été subdivisés en trois logements.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6635 Mille-Îles (boulevard des) 1522Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison ne possède plus d'éléments traditionnels, sauf le revêtement de la toiture et peut-être les poteaux de galerie.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1858,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. La maison se trouve dans l'ancien
noyau villageois de Saint-François, en bordure de la rivière des Mille-Îles, tout près du boulevard du même nom.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur les lucarnes. Compléter le travail en encadrant les
ouvertures de fenêtres par des chambranles.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_MILI_6635_02

2016_65005_MILI_6635_08

2016_65005_MILI_6635_13_01

2016_65005_MILI_6635_01

2016_65005_MILI_6635_05

2016_65005_MILI_6635_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6637 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

crépi / enduit sans objet crépi / enduit

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

1858vers

2014_65005_MILI_6637_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9460-87-2660-3-002-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785573

2
Pluram 1981

45,688497
Latitude

-73,627504
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

MILI_6637ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1858

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

Anciennement, il s'agissait probablement d'une seule maison (partie blanche) avec une cuisine d'été (partie enduite de
crépi) ou de deux maisons contiguës. Les deux corps de bâtiment ont ensuite été subdivisés en trois logements.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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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 2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison ne possède plus d'éléments traditionnels, excepté le revêtement de la toiture. Les chambranles sont
intéressantes.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1858,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. La maison se trouve dans l'ancien
noyau villageois de Saint-François, en bordure de la rivière des Mille-Îles, tout près du boulevard du même nom.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur les lucarnes. Compléter le travail en encadrant les
ouvertures de fenêtres par des chambranles.
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Base de données patrimoniales
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2016_65005_MILI_6635_02

2016_65005_MILI_6635_08
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2016_65005_MILI_6635_01

2016_65005_MILI_6635_05
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6780 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

à pignon

rectangulaire bois

cheminée

galerie

1854vers

2016_65005_MILI_6780_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9561-00-1840-0-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785208

1
Pluram 1981

45,691231
Latitude

-73,625185
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_6780ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6780 Mille-Îles (boulevard des) 1529Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1854

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1854.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

polychromie

planche cornière

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6780 Mille-Îles (boulevard des) 1530Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a conservé plusieurs éléments traditionnels (revêtement en bois, portes et fenêtres traditionnelles, chambranles,
composantes de galerie). Beaux choix de couleurs.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1854, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées. La propriété est implantée en bordure du boulevard des
Mille-Îles, dans le village de Saint-François, près d'autres maisons anciennes, et fait face à la rivière du même nom qui
coule en contre bas.

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

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

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6790 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

à deux versants droits tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

marquise

1850-1920entre

2014_65005_MILI_6790_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

9561-00-4950-4-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785209

Pluram 1981
45,691139
Latitude

-73,624814
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

MILI_6790ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6790 Mille-Îles (boulevard des) 1533Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1850-1920

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1948. Toutefois, cette maison est plus ancienne que cette
date et aurait été construite, probablement, entre 1850 et 1920.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

polychromie

planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6790 Mille-Îles (boulevard des) 1534Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède toutes ses composantes traditionnelles. Beaux choix de couleurs.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1850 et 1920, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace
progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. La maison a été très bien préservée et
les nouvelles composantes s'intègrent bien. La demeure a donc connu une évolution harmonieuse. Elle est implantée en
retrait du boulevard des Mille-Îles, sur un vaste et superbe terrain bien aménagé.

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

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

6830 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

bois

oriel

escalier

galerie

1949vers

2016_65005_MILI_6830_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9561-10-0095-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785207

Pluram 1981
45,691698
Latitude

-73,624139
Longitude

papier goudronné
Matériau(x) façade arrière

MILI_6830ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1949

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1949. Toutefois, il est aussi probable qu'elle ait été
édifiée avant cette date.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6830 Mille-Îles (boulevard des) 1538Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède plusieurs éléments traditionnels comme le revêtement extérieur en bois, les fenêtres à guillotine et les
chambranles. La porte doit dater des années 1960-1970 mais elle s'intègre bien à la demeure.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural et son authenticité. Construite vers 1949,
ou probablement avant, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce
style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la
partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison a été très bien préservée et les nouvelles composantes
s'intègrent bien. La demeure a donc connu une évolution harmonieuse. Elle est implantée en bordure du boulevard des
Mille-Îles, dans le village de Saint-François.

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

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

6850 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

indéterminé indéterminé indéterminé

à deux versants droits bardeau d'asphalte lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

parement de plastique ou
vinyle

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

bois

volume annexe

galerie

escalier

1910vers

2016_65005_MILI_6850_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée

contre-porte

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9561-10-3995-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1787106

30
Pluram 1981

45,691808
Latitude

-73,623660
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_6850ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1910

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1910.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
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Po
rte

s
Fe

nê
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

statue

nicheOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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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 2016-09-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison comportant une forme et certains éléments traditionnels (poteaux de galerie, porte principale) mais dont les
fenêtres, des portes et le revêtement extérieur ainsi que celui de la toiture ont été changés. Difficile de déterminer la nature
du revêtement des façades : on dirait un revêtement en fausses briques et fausses pierres qui aurait été peinturé.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1910, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus précisément de la variante avec
plan rectangulaire et lucarne-pignon. Quelques composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon état
d'authenticité. Elle possède un bon potentiel de mise en valeur. La demeure est implantée face à la rivière des Mille-Îles, à
proximité du noyau villageois de Saint-François, en bordure du boulevard des Mille-Îles.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (poteaux de galerie, auvent, galerie, belle porte principale
avec imposte, porte de la galerie de l'étage) et veiller à leur entretien.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Remplacer la porte du volume annexe par une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel de la galerie de l'étage par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 6850 Mille-Îles (boulevard des) 1543Saint-François
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6850 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Croix des Saints-Coeurs

religieuse

croix de chemin et calvaire

bois

1940-2016entre

2014_65005_MILI_6850_C_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

9561-10-3995-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1787106

Pluram 1981
45,691808
Latitude

-73,623660
Longitude

Matériau(x) façade arrière

MILI_6850_CID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1940-2016

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

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6850 Mille-Îles (boulevard des) 1546Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La croix possède toutes ses composantes d'origine ou traditionnelles.

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son usage, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'une croix
probablement édifiée entre 1940 et 2016, installée devant une maison ancienne, en bordure du boulevard des Mille-Îles.
Les croix de chemin sont bien présentes dans les territoires ruraux du Québec et témoignent de l’appartenance des
paroissiens à la religion catholique. Elles sont traditionnellement implantées à un endroit stratégique, près d’une école de
rang ou à une intersection. Elles commémorent souvent un événement ou un personnage illustre. La croix se trouve dans
un excellent état d'authenticité. Elle s'insère parfaitement dans le noyau villageois de l'ancien village de Saint-François, en
face de la rivière des Mille-Îles.

La croix est bien entretenue.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 6850 Mille-Îles (boulevard des) 1547Saint-François
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6870 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

Maison Boudrias

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

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

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

mansardé à quatre versants

rectangulaire

rectangulaire

fixe

à battants

contre-fenêtre

à grands carreaux

bois

indéterminé

volume annexe

perron

1866vers

2014_65005_MILI_6870_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

9561-10-7595-3-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785205

7
Pluram 1981

45,691736
Latitude

-73,623201
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

MILI_6870ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1866

VAILLANCOURT, Yvon. « Nos maisons anciennes prennent de la valeur ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de
l’Île Jésus. Vol. 24, no 2, 2008, p. 11

Cette maison aurait été construite dans la seconde moitié du 19e siècle, peut-être vers 1866 comme l'avance le rôle
d'évaluation, sur la terre d'Alfred Boudrias. La maison a été déplacée d'une vingtaine de mètres vers l'arrière depuis son
acquisition par de nouveaux propriétaires. La maison a aussi été agrandie vers l'arrière, selon les plans d'un architecte.
Cette annexe s'intègre parfaitement à la résidence.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle polychromieOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6870 Mille-Îles (boulevard des) 1550Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-23État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède toutes ses composantes d'origine et sont bien entretenues. Excellent exemple d'agrandissement récent
qui s'intègre très bien à une maison ancienne. Beaux choix de couleurs (blanc et bleu).

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1866, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Elle a été très bien préservée et les nouvelles composantes, comme l'agrandissement de style mansardé,
s'intègrent à merveille à la maison. La propriété est implantée en bordure du boulevard des Mille-Îles, dans le village de
Saint-François, sur un beau terrain plein de verdure, et fait face à la rivière du même nom qui coule en contre bas.

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

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

PATRI-ARCH 2016 6870 Mille-Îles (boulevard des) 1551Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_MILI_6870_02

2016_65005_MILI_6870_06

2016_65005_MILI_6870_09_01

2016_65005_MILI_6870_01

2016_65005_MILI_6870_04

2016_65005_MILI_6870_08

PATRI-ARCH 2016 6870 Mille-Îles (boulevard des) 1552Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6902 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

tôle embossée

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

volume annexe

galerie

1908vers

2016_65005_MILI_6900_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9561-21-1200-3-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785192

51
Pluram 1981

45,69171
Latitude

-73,622715
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

matériau contemporain

MILI_6902ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6902 Mille-Îles (boulevard des) 1553Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1908

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1908.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre

colonne ouvragée

denticules

moulure

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6902 Mille-Îles (boulevard des) 1554Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison en brique qui a connu plusieurs modifications réversibles mais qui comporte encore quelques éléments anciens
(lucarnes moulurées, auvent, briques, tôle embossée de la fausse mansarde). Les portes, les fenêtres, le garde-corps, le
bardeau d'asphalte de l'auvent sont contemporains. Le revêtement en brique a été peint.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1908, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes
pendantes. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité. Elle est
implantée dans le noyau villageois de Saint-François, en bordure du boulevard des Mille-Îles et devant la rivière du même
nom.

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

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture de l'auvent.
Idéalement, uniformiser les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois. Toutefois, les fenêtres actuelles à guillotine demeurent un choix quand même adéquat.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Idéalement, supprimer le garde-corps car les poteaux sont trop hauts et trop fins.
Idéalement, éviter de peindre les revêtements en brique car la peinture empêche le revêtement de respirer et accélère sa
dégradation.

PATRI-ARCH 2016 6902 Mille-Îles (boulevard des) 1555Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_6900_03

2016_65005_MILI_6900_08

2016_65005_MILI_6900_13

2016_65005_MILI_6900_02

2016_65005_MILI_6900_04

2016_65005_MILI_6900_09_01

PATRI-ARCH 2016 6902 Mille-Îles (boulevard des) 1556Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6905 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

aucune

indéterminé

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

mansardé à deux versants tôle pincée pendante

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

tôle en plaque

1784en

2016_65005_MILI_6905_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

9561-21-2835-5-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1785193

36
Pluram 1981

45,691938
Latitude

-73,622496
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_6905ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6905 Mille-Îles (boulevard des) 1557Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1784

Il est inscrit sur un panneau sur la maison : "depuis 1784". La maison aurait donc été construite en 1784 ?
Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1800.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

Remise

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6905 Mille-Îles (boulevard des) 1558Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède toutes ses composantes traditionnelles (revêtement de toiture et de murs, portes et fenêtres en bois,
chambranles, planches cornières). Belle remise en bois avec toiture recouverte de tôle à baguettes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite en 1784, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec principalement entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé
offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. La maison a connu une évolution harmonieuse grâce
à la présence de composantes de facture traditionnelle et à un bon entretien. Elle se trouve dans l'ancien noyau villageois de
Saint-François, en bordure de la rivière des Mille-Îles, tout près du boulevard du même nom.

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

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

PATRI-ARCH 2016 6905 Mille-Îles (boulevard des) 1559Saint-François



Ville de Laval
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2016_65005_MILI_6905_08

2016_65005_MILI_6905_10_04

2016_65005_MILI_6905_13_03

2016_65005_MILI_6905_02

2016_65005_MILI_6905_09

2016_65005_MILI_6905_13_02

PATRI-ARCH 2016 6905 Mille-Îles (boulevard des) 1560Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6930 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

tôle en plaque

rectangulaire bois

balcon

galerie

1908vers

2016_65005_MILI_6930_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9561-20-5685-3-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1787103

51
Pluram 1981

45,691704
Latitude

-73,622113
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

MILI_6930ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6930 Mille-Îles (boulevard des) 1561Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1908

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 51

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1908.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

corniche

console

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6930 Mille-Îles (boulevard des) 1562Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cette maison a été bien restaurée et elle a connu une évolution harmonieuse. La maison ne possède que des éléments traditionnels :
revêtement en bois, auvent avec la tôle ancienne, corniche à consoles, portes et fenêtres, chambranles, planches cornières. La balustrade du
balcon a été supprimé. Les anciennes fenêtres à battants ont notamment été remplacées après 1981. Les nouveaux modèles sont
compatibles.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1908, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison a connu une évolution harmonieuse et possède un excellent
état d'authenticité car elle n'est composée que de composantes traditionnelles dont certaines sont anciennes. La demeure
est implantée dans le noyau villageois de Saint-François, en bordure du boulevard des Mille-Îles et devant la rivière du
même nom.

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

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

Installer une balustrade en bois de facture traditionnelle sur le balcon.

PATRI-ARCH 2016 6930 Mille-Îles (boulevard des) 1563Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-20
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par
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2016_65005_MILI_6930_05

2016_65005_MILI_6930_09_01

6930, Mille-Îles, St-François, 1981

2016_65005_MILI_6930_02

2016_65005_MILI_6930_08_02

2016_65005_MILI_6930_09_03

PATRI-ARCH 2016 6930 Mille-Îles (boulevard des) 1564Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6984, 6986, 6988, 6890 et 6992 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

Ancienne école de Saint-François

religieuse

Beaux-Arts

indéterminé

2

galerie

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants à grands carreaux contemporain

contemporain

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

escalier

marquise

1938en

2016_65005_MILI_6984_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9561-40-1165-8-001-0003

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3317655

Pluram 1981
45,691540
Latitude

-73,620093
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

MILI_6984ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6984, 6986, 6988, 6890 et
6992

Mille-Îles (boulevard des) 1565Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1938

Commission scolaire de la ville de Saint-François

LIMOGES, José C.. Île-Jésus historique et personnalités. Laval, 1968, p. 54

En 1938, les religieuses du Coeur-de-Jésus-et-Marie s'établissent dans la paroisse de Saint-François et prennent en
charge le couvent nouvellement construit.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

insertion plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6984, 6986, 6988, 6890 et
6992

Mille-Îles (boulevard des) 1566Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Ancienne école portant l'inscription dans la pierre : "Commission scolaire, Ville St-François". Les portes et les fenêtres ont
été remplacées mais respectent l'architecture du bâtiment en brique.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son usage, son style architectural, son authenticité et son contexte.
Il s'agit d'une ancienne école qui aurait été construite en 1938 sous l'instigation de la commission scolaire de l'ancienne
municipalité de Saint-François. Les religieuses du Coeur-de-Jésus-et-de-Marie en assurent d'abord la direction. L'édifice est
représentatif du courant Beaux-Arts, tendance fort prisée dans l'architecture commerciale et institutionnelle des premières
décennies du 20e siècle. Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse au cours des années. Il est implanté en bordure
du boulevard des Mille-Îles, face à la rivière du même nom. Avec l'église et le presbytère que l'on retrouve un peu plus loin
sur le boulevard, l'école s'insère dans un ensemble institutionnel cohérent qui rappelle l'existence de l'ancien village de
Saint-François.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 6984, 6986, 6988, 6890 et
6992

Mille-Îles (boulevard des) 1567Saint-François
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2016_65005_MILI_6984_05

2016_65005_MILI_6984_09_01

2016_65005_MILI_6984_13

2016_65005_MILI_6984_02

2016_65005_MILI_6984_08

2016_65005_MILI_6984_09_02

PATRI-ARCH 2016 6984, 6986, 6988, 6890 et
6992

Mille-Îles (boulevard des) 1568Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6996, 6998 et 7000 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

galerie

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire contemporaine sans carreaux contemporain

contemporain

pierre de revêtement

rectangulaire bois

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

escalier

1955vers

2016_65005_MILI_6996_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9561-40-3380-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784723

Pluram 1981
45,691639
Latitude

-73,619876
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

MILI_6996ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 6996, 6998 et 7000 Mille-Îles (boulevard des) 1569Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1955

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1955.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

portail

linteau en pierre / béton

fer ornementalOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 6996, 6998 et 7000 Mille-Îles (boulevard des) 1570Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Bâtiment moderne en brique qui comporte peu d'éléments traditionnels. Le statut patrimonial de cet immeuble est à réviser.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural. Construit vers 1955, cet immeuble de
type plex (duplex, triplex…) est typique des unités d'habitations multiples construits au cours des années 1950 et 1960
dans les villes du Québec. Ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leur volume rectangulaire, leur
revêtement de brique et de pierre. Sobrement ornementés, rectilignes et utilitaires, ces logements s'inscrivent par ailleurs
dans le courant moderne qui émerge à partir des années 1920. Cet édifice possède peu d'éléments traditionnels ainsi qu'un
état d'authenticité plus ou moins intéressant. Il est implanté dans le noyau villageois de Saint-François, devant la rivière des
Mille-Îles.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement extérieur, les garde-corps et l'escalier en fer ornementé, les portes.

Pour les grandes fenêtres du rez-de-chaussée, choisir un modèle avec fenêtre centrale fixe superposée par deux modèles à
guillotine. Pour les autres fenêtres, choisir des modèles à guillotine.

PATRI-ARCH 2016 6996, 6998 et 7000 Mille-Îles (boulevard des) 1571Saint-François
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PATRI-ARCH 2016 6996, 6998 et 7000 Mille-Îles (boulevard des) 1572Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7010 et 7010B Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2 ½

cheminée

indéterminé

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

à deux versants droits tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

contemporain

matériau contemporain matériau contemporain matériau contemporain

tôle à baguettes à fronton triangulaire

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

sans carreaux

en saillie

contemporain

contemporain

escalier

tour / tourelle

galerie

1928vers

2014_65005_MILI_7010_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

embossée avec baie(s) latérale(s)

Type de porte Sous-type de porte

9561-40-7565-3-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1787256

76
Pluram 1981

45,691657
Latitude

-73,619350
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_7010ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7010 et 7010B Mille-Îles (boulevard des) 1573Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1928

Cabinet de médecin au rez-de-chaussée. Achetée en 1974 (revérifier la date d'achat) par la propriétaire actuelle.
Ginette Lapointe : 450-666-6557

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

corniche

planche cornière

chambranle

cheminée ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7010 et 7010B Mille-Îles (boulevard des) 1574Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

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 2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Malgré le remplacement des portes et fenêtres, cette maison éclectique comporte plusieurs éléments traditionnels, dont ses
revêtements de murs (planches de bois) et de toiture (tôle pincée, tôle à baguettes, tôle en plaque), ses chambranles, ses
corniches et les galeries en bois. La maison a été agrandie vers la gauche.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1928, la demeure s'inscrit dans le courant victorien qui se caractérise par des volumes complexes, articulés
par de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse
qu’abondante où l’asymétrie est la règle. Ce style s'avère alors un choix intéressant par les bourgeois de l'époque car son
opulence permet d'illustrer le prestige de leur statut social. La maison a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs
composantes anciennes ont été préservées. Elle est implantée en bordure du boulevard des Mille-Îles, face à la rivière du
même nom, sur un beau terrain bien aménagé où s'élèvent plusieurs arbres matures.

La tôle de la toiture manque de peinture.

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

Repeindre la tôle de la toiture ou la remplacer par un nouveau revêtement en tôle traditionnelle.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux. Dans les plus
hautes ouvertures, installer des impostes.

PATRI-ARCH 2016 7010 et 7010B Mille-Îles (boulevard des) 1575Saint-François
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2016_65005_MILI_7010_02

2016_65005_MILI_7010_05

2016_65005_MILI_7010_08_01

2016_65005_MILI_7010_01

2016_65005_MILI_7010_04
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7040 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

volume annexe

galerie

1878vers

2016_65005_MILI_7040_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

9561-50-2495-7-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784713

15
Pluram 1981

45,691773
Latitude

-73,618681
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_7040ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7040 Mille-Îles (boulevard des) 1577Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1878

VAILLANCOURT, Yvon. « Hommage aux familles Archambault de la côte St-François et à celui qui a sonné les cloches de
l’église Saint-François-de-Sales durant 40 ans ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus. Vol. 21, no
4, 2006, p. 14-20

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1878. Elle appartenait à la Fabrique de Saint-François-
de-Sales. Cette résidence, alors connue comme la maison Rousselle, fut acquise en 1954 par Parfait Archambault, le
bedeau de la paroisse de Saint-François-de-Sales. Elle est alors située entre le cimetière et le magasin général de la famille
Prud'homme. Parfait Archambault la déménage à son emplacement actuel. Il y réside avec son épouse Rosa Charbonneau
et leurs six enfants. Ce dernier sera le bedeau de la paroisse pendant 40 ans, soit environ entre 1944 et 1984.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7040 Mille-Îles (boulevard des) 1578Saint-François



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 2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison qui a subi plusieurs modifications qui font en sorte qu'il reste peu d'éléments traditionnels. Les portes et les
fenêtres sont de facture traditionnelle. La maison a été agrandie vers l'arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son histoire et son style architectural.
Construite vers 1878, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale. Elle
est implantée en bordure du boulevard des Mille-Îles, face à la rivière du même nom, dans le village de Saint-François.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (portes, fenêtres, auvent, galerie) et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l'auvent.

PATRI-ARCH 2016 7040 Mille-Îles (boulevard des) 1579Saint-François
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2016_65005_MILI_7040_07

2016_65005_MILI_7040_09

2016_65005_MILI_7040_13_02

2016_65005_MILI_7040_02

2016_65005_MILI_7040_08

2016_65005_MILI_7040_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7070 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

Église de Saint-François-de-Sales

religieuse

Néogothique

pierre

1 ½

clocher

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits tôle à la canadienne aucune

à arc ogival

à arc ogival / arc brisé fixe à grands carreaux bois

bois

à croupes tôle à baguettes

à arc ogival

rectangulaire

bois

circulaire

contemporain

rectangulaire

rosace

à battants

à petits carreaux

à petits carreaux

bois

bois

cheminée

volume annexe

1847 à 1851de

2016_65005_MILI_7070_E_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux

embossée

sans vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9561-50-8730-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784711

141
Pluram 1981

45,691000
Latitude

-73,617791
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_7070_EID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7070 Mille-Îles (boulevard des) 1581Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1847 à 1851

Fabrique de Saint-François-de-Sales

CHAPLEAU, Gaston et Jacqueline HALLÉ. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval, Société
d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, p. 85, 125-126
CHARTRAND, Élise et al. Marcher et découvrir Laval : 33 parcours de marche pour découvrir la richesse patrimoniale et culturelle de Laval. 3e

édition, Laval, Ville de Laval, 2006, p. 7-8
PAQUETTE, Marcel. Laval, entre deux âges. Sainte-Foy, Éditions GID, 2002, p. 176
Tessier, Stéphane. « Histoire de Saint-François… la genèse de Laval ». http://www.stephanetessier.ca/st-francois.htm

Une chapelle est construite en 1685 sur la pointe est de l'Île Jésus et est remplacée par une église de pierre en 1706. Cette
église est incendiée en 1709 et en 1721. Un presbytère s'élève aussi tout près. La paroisse de Saint-François-de-Sales est
fondée en 1721. L'église est abandonnée en 1807 suite à l'interruption du culte redevable au nombre restreint de
paroissiens. Le culte rétabli en 1844 nécessite la construction d'une nouvelle église. Cette église est construite de 1847 à
1851, sur un terrain du nord de l'île, à plusieurs km à l'ouest du site des premiers lieux de culte, sur un terrain cédé par le
Séminaire de Québec. Elle s'élève devant la rivière des Mille-Îles. Nous ignorons qui est l'architecte de l'église. En fait, il est
possible qu’aucun architecte n’ait signé les plans. En raison du peu de moyens de la paroisse, l’évêque Bourget aurait pu
soumettre un plan type. Les travaux de construction sont confiés à un entrepreneur dénommé Pelletier. Par la suite, la
bâtisse a besoin d'être réparée plusieurs fois puis est agrandie et modifiée en 1894. Ces modifications de style néo-
gothiques sont inspirées de l'église de Rivière-des-Prairies construite en 1875-1879 selon les plans de Victor Bourgeau.
L'église de Saint-François est de nouveau rénovée en 1917 et 1968. Lors de travaux de restauration récents, les deux
clochetons sur les murs latéraux de l'église ne sont pas refaits. L'église possède plusieurs oeuvres d'art d'intérêt dont un
maître-autel.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

croix

corniche

chaîne d'angle

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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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 2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

L'église a été modifiée en 1894 avec des changements dans la forme des ouvertures passant de l'utilisation de l'arc cintré à
l'ouverture de style gothique. Une avancée a été ajoutée à la partie centrale avant. Ces modifications s'inscrivent dans une
évolution harmonieuse. L'église possède toutes ses composantes anciennes.

La valeur patrimoniale exceptionnelle de cette église repose sur son ancienneté, son histoire, son usage, son style
architectural, son authenticité et son contexte. Construite de 1847 à 1851, l'église de Saint-François-de-Sales est le
deuxième lieu de culte de la paroisse de Saint-François-de-Sales. Il s'agit de la première église à être construite sur ce site,
la précédente se trouvait sur la pointe est de l'île. La construction s'inscrit dans l'architecture néogothique, en vogue en
architecture religieuse catholique au Québec, et surtout reconnaissable par les ouvertures en forme ogivale. L'église occupe
une place centrale et témoigne de l'importance de la religion catholique au Québec avant la Révolution tranquille. Elle forme
avec le presbytère et les deux anciennes écoles, un petit noyau institutionnel qui rappellent l'existence du village de Saint-
François.

L'église est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
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2016_65005_MILI_7070_E_05

2016_65005_MILI_7070_E_08_03

Église St-François-Sales, après modifications

2016_65005_MILI_7070_E_04_01

2016_65005_MILI_7070_E_06_01

Église St-François-Sales, avant modifications
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7070 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

Presbytère de Saint-François-de-Sales

religieuse

Néoclassicisme

pierre

2

auvent

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à croupes tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire contemporain

cheminée

galerie

volume annexe

1846en

2014_65005_MILI_7070_P_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre
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Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9561-50-8730-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784711

91
Pluram 1981

45,691000
Latitude

-73,617791
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_7070_PID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1846

Fabrique de Saint-François-de-Sales

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval,
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 1, p. 163-170
Ville de Laval, quelques pages d’histoire, paroisses et villages anciens de l’île Jésus. 2001, p. 11

Le presbytère est construit en 1846 en même temps que l'église. Il est pratiquement certain que, comme pour l'église,
aucun architecte n'a signé les plans du presbytère car la paroisse possédait peu de moyens financiers. Un plan type aurait
pu être soumis par l'évêque, reprenant le vocabulaire architectural des maisons traditionnelles québécoises construites à
l'époque. En effet, le presbytère présente à l'origine toutes les caractéristiques de ce style de maison avec sa toiture à deux
versants, sa galerie couverte et la symétrie de ses ouvertures. L'entrepreneur Pelletier, le même que pour l'église construite
à côté, est chargé de construire l'édifice. Jusqu'en 1848, la paroisse est desservie par le curé de Terrebonne. À partir de
cette date, le curé A.-O. Giroux obtient la cure de Saint-François-de-Sales et vient habiter le presbytère. Le curé Denis
Casaubon fait agrandir le presbytère en y faisant ajouter un étage pour qu'il ait l'allure générale des presbytères de Saint-
Martin et de Saint-Thomas-de-Joliette. Les travaux sont commencés au printemps 1901 et assurés par un monsieur Piché.
Une allonge à l'arrière est construite en 1932. La galerie actuelle date aussi de 1932. Une salle communautaire est édifiée
en 1980 derrière le presbytère sur le site d'un vieux hangar.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

colonne ouvragée

entablement

corniche

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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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 2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Les fenêtres ont été remplacées par des modèles inadéquats. Certains éléments traditionnels sont encore présents (pierre,
composantes de galerie, portes, tôle traditionnelle, entablement de l'auvent, galerie, ornementation de la galerie).

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son histoire, son usage, son style
architectural, son authenticité et son contexte. Construit en 1846, le presbytère de Saint-François-de-Sales a été rehaussé
d'un étage en 1901. Par son usage, le bâtiment rappelle l'importance de la religion catholique et du curé qui occupait
autrefois une place prépondérante dans les paroisses rurales québécoises. La bâtisse est représentative du courant
néoclassique. Ce style est issu de l’architecture britannique au 19e siècle. S’il peut prendre différentes formes, la symétrie
des ouvertures, la sobriété des façades et l’intégration d’éléments classiques dans le décor extérieur demeurent des
caractéristiques communes. L'édifice se trouve dans un bon état d'authenticité car il possède encore une grande majorité de
composantes anciennes. Il est implantée en retrait de la voie publique, à l'ombre de l'église, dans le village de Saint-
François.

La peinture s'écaille sur l'entablement de l'auvent.

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

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Repeindre les parties de bois qui s'écaillent.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le
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Créée par Modifiée le Modifiée par
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2016_65005_MILI_7070_P_02

2016_65005_MILI_7070_P_05

2016_65005_MILI_7070_P_01

2016_65005_MILI_7070_P_03

Presbytère, avant l'ajout d'un étage
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7080 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

Maison Gingras

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

auvent

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire bois

galerie

cheminée

escalier

1800-1850entre

2016_65005_MILI_7080_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

à panneaux à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

9561-60-1060-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784699

12
Pluram 1981

45,691638
Latitude

-73,617543
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

MILI_7080ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1800-1850

HALLÉ, Jacqueline. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval, Société
d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, p. 88-90, 164
CHARTRAND, Élise et al. Marcher et découvrir Laval : 33 parcours de marche pour découvrir la richesse patrimoniale et
culturelle de Laval. 3e édition, Laval, Ville de Laval, 2006, p. 10
Ville de Laval, quelques pages d’histoire, paroisses et villages anciens de l’île Jésus. 2001, p. 10
http://www.biographi.ca/fr/bio/gingras_louis_9F.html

La terre sur laquelle la maison est construite est concédée en 1701 à Jean-Baptiste Leclerc. En 1833, Jean-Baptiste Saint-Germain, curé de
Saint-Laurent et exécuteur testamentaire du curé Brunet de Saint-Martin, vend cette terre de 120 arpents à Simon-Augustin Cardinal,
bourgeois de Montréal. On y trouve une maison en pierre et une grange. Louis Gingras, procureur du Séminaire de Québec, achète la terre
en 1845 et y fera construire les édifices religieux. S'occupant particulièrement du développement de l'Île Jésus, l'abbé Gingras est chargé de
planifier la formation d'un nouveau noyau villageois à Saint-François en décidant de l'emplacement de l'église, d'une maison curiale, du
cimetière, d'une boulangerie, de granges et d'écuries. Des maisons à proximité serviront éventuellement d'école, de magasin général dès
1851 et de salle municipale. Comme il n'y a pas de curé encore pour surveiller les travaux de l'église et du presbytère qui commencent à
être édifiés en 1846, la surveillance des travaux a sans doute été effectuée par l'abbé Gingras. Il est très possible qu'il ait habité la maison
de pierre achetée de Cardinal ou qu'il ait fait construire la maison à l'étude. Celle-ci est vendue en 1851 à Hyacinthe Huboux dit Tourville,
cultivateur. Une boulangerie fait partie de la vente, probablement construite par le Séminaire de Québec, avec deux granges et une écurie.
Cette maison a-t-elle été construite en ou avant 1833 ou encore, entre 1846 et 1850 pour l'abbé Gingras comme certaines sources l'ont
véhiculé ? Impossible de le statuer. Si la démonstration de F. Hallé demeure tout à fait plausible, quelques questions demeurent encore en
suspens. Avant de statuer définitivement que cette maison fut construite pour Louis Gingras entre 1846 et 1850, la consultation des
archives du Séminaire de Québec est nécessaire pour tenter de trouver des réponses et surtout des preuves écrites attestant d'une
implication de l'abbé Gingras. Pour éviter des erreurs de date, disons que la maison a probablement été construite entre 1800 et 1850.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

corniche

chambranle

moulure

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison en pierre possède plusieurs composantes d'origine, sauf ses fenêtres, une porte arrière et ses garde-corps. Le
revêtement extérieur cache une maçonnerie en pierre. Ornements anciens intéressants : chambranles, dentelle des bordure
de toit, moulure des bords de toit, entablement de l'auvent avec denticules. Belle porte à double-vantail.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite entre 1800 et 1850, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage
bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle est achetée par Louis Gingras en
1845, prêtre et procureur du Séminaire de Québec, qui s'est particulièrement occupé de la seigneurie de l'Île Jésus.
Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité. Elle est implantée en
bordure du boulevard des Mille-Îles, face à la rivière du même nom, dans le village de Saint-François, à proximité du
presbytère, de l'église et d'une ancienne école.

La bordure du toit manque de peinture.

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

S'il s'agit d'une maison en pierre, supprimer le revêtement actuel et revenir à la structure de pierre. S'il s'agit d'une maison
en bois remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte à l'arrière, choisir un modèle en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Repeindre les composantes en bois qui manquent de peinture.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_MILI_7080_03

2016_65005_MILI_7080_05

2016_65005_MILI_7080_08

2016_65005_MILI_7080_02

2016_65005_MILI_7080_04_01

2016_65005_MILI_7080_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7110 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 2 étages

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

cheminée

escalier

galerie

1942vers

2014_65005_MILI_7110_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9561-61-6810-0-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784701

78
Pluram 1981

45,691802
Latitude

-73,616853
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

MILI_7110ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1942

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1942.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7110 Mille-Îles (boulevard des) 1594Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le revêtement de la toiture, les garde-corps, les portes et certaines fenêtres sont des éléments récents. Par contre, les
fenêtres ont préservé le mode d'ouverture traditionnel. Il aurait fallu installer des fenêtres à guillotine jumelées dans les
grandes ouvertures de fenêtre (façade droite). Une petite fenêtre ancienne en bois a été conservée.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1942, la résidence est représentative du style vernaculaire américain. Plusieurs composantes anciennes ont
été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité. Elle se trouve dans le noyau villageois de Saint-François, en face
de la rivière des Mille-Îles, à proximité d'une ancienne école.

Le revêtement en bardeau d'asphalte de l'auvent doit être remplacé.

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 7110 Mille-Îles (boulevard des) 1595Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-20
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_7110_02

2016_65005_MILI_7110_07

2016_65005_MILI_7110_13_01

2016_65005_MILI_7110_01

2016_65005_MILI_7110_05

2016_65005_MILI_7110_08

PATRI-ARCH 2016 7110 Mille-Îles (boulevard des) 1596Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7140 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison cubique (1 étage)

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants à grands carreaux bois

bois

à demi-croupes

à arc surbaissé

rectangulaire

coulissante

à guillotine

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

contemporain

galerie

avancée / avant-corps

cheminée

1937vers

2016_65005_MILI_7140_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9561-71-2415-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1787108

Pluram 1981
45,691835
Latitude

-73,616099
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_7140ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7140 Mille-Îles (boulevard des) 1597Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1937

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1937.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

volet/persienne

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7140 Mille-Îles (boulevard des) 1598Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison en brique a subi plusieurs modifications réversibles (certaines fenêtres, revêtements de toiture). Les porte et les
fenêtres de la façade principale sont d'origine. Beaux vitraux dans ces fenêtres. Belles colonnes anciennes en bois qui
soutiennent l'auvent.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1937, elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la
maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement
diffusé au Canada par les catalogues de plans. Dans ce cas-ci, il s'agit de la variante à un seul étage. Plusieurs composantes
anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité. Elle se trouve près du noyau villageois de Saint-
François, en face de la rivière des Mille-Îles, en bordure du boulevard du même nom.

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

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

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec une imposte (comme les fenêtres
préservées de la façade principale).
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.

PATRI-ARCH 2016 7140 Mille-Îles (boulevard des) 1599Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-20
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_7140_08_01

2016_65005_MILI_7140_09_01

2016_65005_MILI_7140_13_01

2016_65005_MILI_7140_02_02

2016_65005_MILI_7140_08_03

2016_65005_MILI_7140_09_02

PATRI-ARCH 2016 7140 Mille-Îles (boulevard des) 1600Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7150 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1919vers

2016_65005_MILI_7150_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9561-71-4300-3-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784693

39
Pluram 1981

45,691838
Latitude

-73,615877
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_7150ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7150 Mille-Îles (boulevard des) 1601Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1919

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1919.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

chambranle

lambrequin

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7150 Mille-Îles (boulevard des) 1602Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont des éléments récents, mais acceptables.
Programme décoratif intéressant. Volumétrie et composition générale conservées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1919, la résidence est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. La maison a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs
composantes anciennes ont été préservées alors que d'autres sont récentes mais d'aspect traditionnel. Elle se trouve près
du noyau villageois de Saint-François, en face de la rivière des Mille-Îles, en bordure du boulevard du même nom.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou d'aspect traditionnel et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.

PATRI-ARCH 2016 7150 Mille-Îles (boulevard des) 1603Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-20
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_7150_03

2016_65005_MILI_7150_13_01

2016_65005_MILI_7150_02

2016_65005_MILI_7150_08

2016_65005_MILI_7150_13_02

PATRI-ARCH 2016 7150 Mille-Îles (boulevard des) 1604Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7190 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux bois

bois

rectangulaire à manivelle sans carreaux indéterminé

auvent

galerie

1858vers

2016_65005_MILI_7190_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9561-80-3380-7-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784692

23
Pluram 1981

45,691552
Latitude

-73,614795
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

MILI_7190ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7190 Mille-Îles (boulevard des) 1605Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1858

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7190 Mille-Îles (boulevard des) 1606Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Volumétrie et composition générale conservées en général mais dimensions modifiées de plusieurs ouvertures de fenêtres.
Revêtement extérieur, revêtement de la toiture et ouvertures remplacées. Programme décoratif d'origine disparu. Galerie
pas convenable pour le style et l'ancienneté de la maison.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1858,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa
composition, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait
d'augmenter sa valeur patrimoniale. Il s'agit probablement d'une ancienne maison de ferme. Elle est implantée sur un grand
terrain, en face de la rivière des Mille-Îles, et en bordure du boulevard du même nom.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer la galerie actuelle en ciment par un modèle plus convenable pour une maison de ce style soit une galerie qui fait
toute la façade. Y greffer des poteaux en bois de facture traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 7190 Mille-Îles (boulevard des) 1607Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_7190_05

2016_65005_MILI_7190_04

2016_65005_MILI_7190_13_02

2016_65005_MILI_7190_02_01

2016_65005_MILI_7190_08

2016_65005_MILI_7190_13_01

PATRI-ARCH 2016 7190 Mille-Îles (boulevard des) 1608Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7210 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants sans carreaux bois

bois

planche de bois verticale

à deux versants droits tôle profilée

rectangulaire bois

volume annexe

1733vers

2016_65005_MILI_7210_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9561-80-6955-3-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784695

3
Pluram 1981

45,691278
Latitude

-73,614339
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_7210ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7210 Mille-Îles (boulevard des) 1609Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1733

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1733.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Alignements d'arbres
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

retour de l'avant-toit

nicheOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7210 Mille-Îles (boulevard des) 1610Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cette maison en pierre possède presque toutes des composantes traditionnelles. Plusieurs sont anciennes comme la
maçonnerie en pierre et la niche. Volumétrie et composition pas retouchées. Installation d'un volume annexe sur la façade
gauche. Intervention réussie. Le revêtement de tôle pincée semble récent, il est parfait pour la maison.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1733, la résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-
France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons
traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. Plusieurs
composantes anciennes ont été conservées et confèrent à la demeure un bon état d'authenticité. Il s'agit probablement
d'une ancienne maison de ferme. Elle est implantée sur un grand terrain superbement aménagé, en face de la rivière des
Mille-Îles, et en bordure du boulevard du même nom.

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

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 7210 Mille-Îles (boulevard des) 1611Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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2016_65005_MILI_7210_06_01

2016_65005_MILI_7210_09_01

2016_65005_MILI_7210_01_03

2016_65005_MILI_7210_01_05

2016_65005_MILI_7210_07_01

2016_65005_MILI_7210_09_02

PATRI-ARCH 2016 7210 Mille-Îles (boulevard des) 1612Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7220 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

bardeau de bois bardeau de bois bardeau de bois

à deux versants droits tôle profilée lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

volume annexe

1947vers

2016_65005_MILI_7220_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

9561-80-9955-0-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784696

Pluram 1981
45,691415
Latitude

-73,613998
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_7220ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7220 Mille-Îles (boulevard des) 1613Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1947

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1947.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corpsOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7220 Mille-Îles (boulevard des) 1614Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Les portes et les fenêtres ont été remplacées. Le bardeau rustique et le revêtement de toiture ne sont probablement pas
d'origine mais conviennent bien à l'architecture.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural et son authenticité. Construite vers 1947, la
demeure est représentative du courant Arts and Crafts qui est notamment popularisé par les catalogues et les revues de
plans à travers l'Amérique du Nord durant toute la première moitié du 20e siècle. Préconisant une ouverture sur la nature,
on le reconnaît habituellement par ses saillies couvertes, son revêtement en bardeaux de bois ou en crépi et ses larges
souches de cheminée. La maison a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes et de facture
traditionnelle ont été préservées. Elle est implantée en retrait du boulevard des Mille-Îles, sur un beau terrain verdoyant
bien aménagé, et fait face à la rivière des Mille-Îles.

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

PATRI-ARCH 2016 7220 Mille-Îles (boulevard des) 1615Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-26
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_7220_03

2016_65005_MILI_7220_09_02

2016_65005_MILI_7220_01_02

2016_65005_MILI_7220_02

2016_65005_MILI_7220_09_01

2016_65005_MILI_7220_13_02

PATRI-ARCH 2016 7220 Mille-Îles (boulevard des) 1616Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7240 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants sans carreaux bois

bois

tôle pincée

à arc surbaissé

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

à guillotine sans carreaux bois

galerie

auvent

cheminée

1930vers

2016_65005_MILI_7240_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteà panneaux

à panneaux

avec imposte

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9561-90-2630-5-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784684

55
Pluram 1981

45,691256
Latitude

-73,613566
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

MILI_7240ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7240 Mille-Îles (boulevard des) 1617Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1930

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1930.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton

parapet

insertion

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7240 Mille-Îles (boulevard des) 1618Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède toutes ses composantes d'origine. Sa tourelle centrale en façade est un élément particulier à cette
maison.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1930, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style
se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un
excellent état d'authenticité. La résidence est implantée sur un grand terrain gazonné et parsemé d'arbres matures. Elle fait
face à la rivière des Mille-Îles située en contrebas du boulevard du même nom.

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

PATRI-ARCH 2016 7240 Mille-Îles (boulevard des) 1619Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_7240_02

2016_65005_MILI_7240_09_01

2016_65005_MILI_7240_08_01

2016_65005_MILI_7240_01_01

2016_65005_MILI_7240_03_01

2016_65005_MILI_7240_09_02

PATRI-ARCH 2016 7240 Mille-Îles (boulevard des) 1620Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7300 Mille-Îles (boulevard des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.10)

résidentielle

Maison franco-québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

pierre artificielle pierre artificielle pierre artificielle

à deux versants retroussés tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporaine sans carreaux bois

volume annexe

galerie

1785vers

2016_65005_MILI_7300_07

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9559-97-6995-7-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1787093

11
Pluram 1981

45,690746
Latitude

-73,612075
Longitude

pierre artificielle
Matériau(x) façade arrière

MILI_7300ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7300 Mille-Îles (boulevard des) 1621Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1785

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1785.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

lambrequin

volet/persienne

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7300 Mille-Îles (boulevard des) 1622Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison en pierre a subi quelques modifications à son revêtement, ses portes et ses fenêtres. Elle conserve quelques
éléments anciens ou traditionnels, notamment au niveau des lucarnes (boiseries, girouettes), de la galerie (lambrequin,
colonnes), ainsi que sa toiture en tôle à baguettes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1785, elle est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de
l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. Quelques composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon état
d'authenticité. Il s'agit probablement d'une ancienne maison de ferme. Elle est implantée sur un grand terrain, en face de la
rivière des Mille-Îles, et en bordure du boulevard du même nom.

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

S'il s'agit d'une maison de pierre, revenir au parement en pierre. S'il s'agit d'une maison avec une structure de bois,
remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants à petits ou à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 7300 Mille-Îles (boulevard des) 1623Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-20
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MILI_7300_02_01

2016_65005_MILI_7300_05_02

2016_65005_MILI_7300_07

2016_65005_MILI_7300_01

2016_65005_MILI_7300_01_02

2016_65005_MILI_7300_05_01

PATRI-ARCH 2016 7300 Mille-Îles (boulevard des) 1624Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7460 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte pendante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

tôle pincée

balcon

galerie

cheminée

1885en

2016_65005_MILI_7460_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9659-37-2475-8-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1787089

38
Pluram 1981

45,689529
Latitude

-73,608676
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

MILI_7460ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7460 Mille-Îles (boulevard des) 1625Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1885

Communication personnelle : M. Forget

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite en 1885.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre

corniche

boiserie ornementale

moulure

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7460 Mille-Îles (boulevard des) 1626Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison en brique a conservé sa galerie, sa corniche moulurée et ses superbes lucarnes ornementées. Toutefois, ses
portes et ses fenêtres ont été remplacées par des modèles inadéquats. Le revêtement en brique n'est peut-être pas
d'origine mais convient bien à la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite en 1885, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Quelques composantes anciennes ont été conservées et lui
confèrent un bon état d'authenticité. Il s'agit d'une maison implantée dans un secteur encore rural, peut-être s'agit-il
toujours d'une maison de ferme. Elle se trouve sur un terrain d'assez grandes dimensions, en face de la rivière des Mille-
Îles située en contrebas du boulevard du même nom.

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

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage surmontée d'une imposte.
Supprimer les faux volets.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
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2016_65005_MILI_7460_08

2016_65005_MILI_7460_09_04

2016_65005_MILI_7460_13_01

2016_65005_MILI_7460_02_01

2016_65005_MILI_7460_09_01

2016_65005_MILI_7460_09_05
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7570 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Gariépy-Forget

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

tôle profilée en appentis

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

galerie

1694vers

2016_65005_MILI_7570_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

9660-57-0632-2-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4366320

5
Pluram 1981

45,688543
Latitude

-73,606098
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

MILI_7570ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1694

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

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Cette maison est l’une des premières
érigées sur le territoire lavallois avec la Maison Therrien. Il faut voir à la protéger. Elle est aussi la maison natale de Mgr
Forget qui fut évêque de St-Jean-sur-Richelieu. Les inventaires GRASH et ICBH datent la construction de cette maison en
1694, mais avec un doute. Le propriétaire actuel constitue la septième génération de Forget à occuper cette terre.
L’emplacement de la maison a été détaché du lot originaire 59 du cadastre de la paroisse de Saint-François-de-Sales. Une
pierre gravée semble indiquer une date de construction illisible pour l’instant. Une concession de 3 arpents sur 20 est
octroyée à Jacques Levert le 2-04-1704 devant Raimbault. François Sarrazin déclare posséder les lieux en 1732 avec
l’augmentation de 3 arpents sur 16 ainsi qu’une maison, une grange et une étable et 60 arpents en culture. La terre no 19
du côté nord est possédée par François Sarrazin en 1749. Charles dit Lajeunesse occupe cependant les lieux et la
concession no24 en 1772. Augustin Forget fait l’acquisition de la ferme par la suite".

vers
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rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée moulureOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-15État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cette maison en pierre, très ancienne, a subi plusieurs modifications dont l'installation d'une lucarne continue sur le versant avant, le
changement de plusieurs fenêtres et portes, la disparition d'une partie des colonnes anciennes en bois qui soutenaient les versants avant et
arrière du toit et la dissimulation de la pierre sous un enduit de mauvaise qualité. Superbes cheminées en pierre.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1694, ou plus probablement après cette date, la résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce
courant architectural naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui
importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des
Britanniques à la fin du 18e siècle. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa composition, ainsi que de
quelques composantes anciennes, la demeure possède un excellent potentiel de mise en valeur. Un programme de
restauration adéquat permettrait facilement d'augmenter sa valeur patrimoniale. Il s'agit d'une maison de ferme, implantée
sur un grand terrain, dans un secteur rural de Saint-François, devant la rivière des Mille-Îles.

Les versants avant et arrière de la toiture ont besoin d'être redressés, les galeries doivent être refaites, le revêtement en
crépi ou ciment est endommagé, des éléments anciens (moulure de rebords de toit, porte et fenêtre) manquent de peinture.

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

Enlever le crépi actuel et revenir aux murs de pierre.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants à petits ou à grands carreaux.
Remplacer les portes contemporaines par des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Refaire les galeries avant et arrière, ajouter de nouveaux poteaux, en bois et de facture traditionnelle, pour mieux soutenir
les larmiers des deux versants.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur les lucarnes et compléter le travail avec des
chambranles autour des fenêtres.
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2016_65005_MILI_7570_03

2016_65005_MILI_7570_08

Maison Forget, 1927

2016_65005_MILI_7570_02_01

2016_65005_MILI_7570_04

2016_65005_MILI_7570_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7630 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Chartrand

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle à baguettes aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

galerie

cheminée

1750vers

2014_65005_MILI_7630_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9660-66-3550-4-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1787087

4
Pluram 1981

45,687909
Latitude

-73,604541
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_7630ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1750

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

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 3 arpents et demi de front sur
20 est concédée à Paul Chevalier en 1704. Une continuation de 4 arpents de front est concédée à Étienne Charles en 1721.
Alexis Gariépy possède 5 arpents et demi de terre de front en 1732 avec maison, grange, étable, écurie et 80 arpents de
terre labourable et 5 arpents de prairie. Comme il a cédé 1 arpents et demi du côté est à Jean Baptiste Charles, il lui reste 2
arpents de la concession à Chevalier à laquelle il a ajouté sa concession de 4 arpents de front sur 20 acquise en 1707 et sa
continuation de 5,4 arpents acquise en 1726. Les héritiers Alexis Gariépy possèdent toujours la terre no 19 du côté nord
en 1749. La terre est partagée par la suite. Une inscription serait visible, supposément sur une cheminée de la maison, qui
daterait sa construction en 1750. Elle est érigée sur le lot 58 et Avila Chartrand était propriétaire en 1911".
Malgré la présence de l'inscription 1750, la maison aurait pu être édifiée dans les décennies précédentes.

vers
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rte

s
Fe

nê
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle esseOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède toutes ses composantes traditionnelles.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1750, la résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-
France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons
traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. La maison a connu
une évolution harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées. Il s'agit probablement d'une ancienne
maison de ferme. Elle est implantée sur un grand terrain, en face de la rivière des Mille-Îles, et en bordure du boulevard du
même nom.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
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2016_65005_MILI_7630_05_01

2016_65005_MILI_7630_13_01

2016_65005_MILI_7630_02_01

2016_65005_MILI_7630_04

2016_65005_MILI_7630_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7810 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison d'esprit français

indéterminé

1 ½

galerie

pierre

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

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

1758vers

2016_65005_MILI_7810_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9659-87-1430-9-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784651

23
Pluram 1981

45,687150
Latitude

-73,601212
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

MILI_7810ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1758

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1758.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers
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s
Fe

nê
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable

rural connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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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 2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs modifications réversibles à ses revêtements de toit et de murs ainsi qu'à ses ouvertures.
Volumétrie et composition générale conservées. Belle grange-étable ancienne et bien conservée.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1758, ou peut-être bien
après cette date, la résidence est apparentée à la maison d’esprit français si elle a été construite au 18e siècle ou à la maison traditionnelle
québécoise si elle a été édifiée au cours du 19e siècle. La maison d'esprit français naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle avec
l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de construire. Il se prolonge un
peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. La maison traditionnelle québécoise, tant qu'à elle, domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa
composition, la résidence possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait d'augmenter sa
valeur patrimoniale. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme comme en témoigne la superbe grange-étable bien conservée qui se trouve en
cour arrière. La demeure est implantée sur un grand terrain, en face de la rivière des Mille-Îles, et en bordure du boulevard du même nom.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois à petits ou à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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2016_65005_MILI_7810_02_02

2016_65005_MILI_7810_07

2016_65005_MILI_7810_10

2014_65005_MILI_7810_02_01

2016_65005_MILI_7810_06

2016_65005_MILI_7810_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7830 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire à manivelle en saillie contemporain

volume annexe

cheminée

auvent

1858vers

2016_65005_MILI_7830_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9660-95-6795-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982366

23
Pluram 1981

45,687200
Latitude

-73,600188
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

MILI_7830ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7830 Mille-Îles (boulevard des) 1641Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1858

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

Hangar

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7830 Mille-Îles (boulevard des) 1642Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs modifications réversibles à ses revêtements de toit et de murs ainsi qu'à ses ouvertures.
Volumétrie et composition générale conservées. Beau hangar en bois situé en cour arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1858,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa
composition, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait
d'augmenter sa valeur patrimoniale. Il s'agit probablement d'une ancienne maison de ferme. Elle est implantée sur un grand
terrain, en face de la rivière des Mille-Îles, et en bordure du boulevard du même nom.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver et entretenir le beau hangar en bois.

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

PATRI-ARCH 2016 7830 Mille-Îles (boulevard des) 1643Saint-François



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_MILI_7830_03

2016_65005_MILI_7830_08

2016_65005_MILI_7830_13_04

2016_65005_MILI_7830_02

2016_65005_MILI_7830_05

2016_65005_MILI_7830_10

PATRI-ARCH 2016 7830 Mille-Îles (boulevard des) 1644Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8000 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

agricole

Bâtiment secondaire avec toit en appentis

indéterminé

2

cheminée

indéterminé

parement de métal profilé parement de métal profilé parement de métal profilé

en appentis tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

indéterminé

à guillotine

à grands carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

1930-1959entre

2016_65005_MILI_8000_13_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

coulissante avec vitrage

plane sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9759-19-3845-7-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982653

95
Pluram 1981

45,687642
Latitude

-73,596879
Longitude

parement de métal profilé
Matériau(x) façade arrière

MILI_8000_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8000 Mille-Îles (boulevard des) 1645Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1930-1959

Il s'agit d'un ensemble de quatre bâtiments secondaires à fonction agricole dont le plus ancien est la grange qui aurait été
construite dans les années 1930. Le hangar (bien à l'étude) a été édifié à la fin des années 1950. Ces bâtiments étaient
associés à une maison de ferme ancienne qui a été démolie dans les années 1990 pour laisser place à une résidence plus
moderne, celle que l'on retrouve encore aujourd'hui sur le site.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

polychromieOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8000 Mille-Îles (boulevard des) 1646Saint-François



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 2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Tous les bâtiments sont recouverts de tôle profilée. Le plus intéressant est le hangar car il possède une volumétrie et une
composition intactes en plus de composantes traditionnelles comme les fenêtres et les portes en bois. Intéressant choix de couleur.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son usage, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'un bâtiment
à fonction agricole, probablement un hangar, construit à la fin des années 1950 sur une ferme du secteur de Saint-François.
L'édifice comporte plusieurs composantes anciennes de facture traditionnelle comme les portes et les fenêtres en bois. Le
bâtiment se trouve dans un bon état d'authenticité. De plus, il se trouve dans un ensemble intéressant composé par
d'autres bâtiments agricoles partageant les mêmes caractéristiques architecturales. L'ensemble est positionné en cour
arrière d'une maison et est entouré de vastes champs en culture. Il s'insère parfaitement dans le paysage encore rural et
agricole de cette partie de Saint-François.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver les autres bâtiments secondaires qui font partie de cet ensemble et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 8000 Mille-Îles (boulevard des) 1647Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_MILI_8000_10_01_06

2016_65005_MILI_8000_10_04_02

2016_65005_MILI_8000_13_03

2016_65005_MILI_8000_10_01_08

2016_65005_MILI_8000_10_02_08

2016_65005_MILI_8000_10_03_02

PATRI-ARCH 2016 8000 Mille-Îles (boulevard des) 1648Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8230 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

agricole

Grange-étable à toit brisé

indéterminé

2

volume annexe

indéterminé

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

mansardé à deux versants tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux indéterminé

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

contemporain

1947en

2016_65005_MILI_8230_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

coulissante sans vitrage

plane

embossée

sans vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9760-68-5755-1-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982227

95
Pluram 1981

45,689547
Latitude

-73,591246
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_8230ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8230 Mille-Îles (boulevard des) 1649Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1947

Raoul Forget

Communication personnelle : M. Forget

Avant la Deuxième Guerre mondiale, on retrouvait une grange-étable plus ancienne sur cette ferme. Le propriétaire
d'alors, apprenant que ses deux fils furent tués lors du conflit, mis le feu à la grange pour s'y pendre ensuite. Après ce
drame, la ferme devient la propriété de Raoul Forget. Il construite cette grange-étable en 1947. Une nouvelle maison (la
maison actuelle) est édifiée dans les années 1950. La ferme Forget est toujours en activité et sa direction est assurée par le
petit-fils de Raoul.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8230 Mille-Îles (boulevard des) 1650Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Certains éléments traditionnels encore présents sur la grange-étable comme le revêtement en planches de bois. Beaux
silos.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son usage, son architecture, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'une grange-
étable construite en 1947 par Raoul Forget, un cultivateur, sur une ferme du secteur de Saint-François. L'édifice comporte plusieurs
composantes anciennes de facture traditionnelle comme son revêtement en bois, sa composition et sa volumétrie. Avec sa toiture mansardée,
la grange-étable s'inscrit dans un courant issu de l'architecture agricole américaine. Ce modèle à toit brisé, tant vanté dans les journaux
d'agriculture de l'époque, est massivement adopté par les agriculteurs québécois au cours de la première tranche du 20e siècle car il permet
l'entreposage d'une quantité considérable de fourrage. Le bâtiment se trouve dans un bon état d'authenticité. De plus, la grange-étable sert
toujours aux animaux et à l'entreposage du foin. Elle est complétée de beaux silos. L'ensemble est positionné en cour arrière d'une maison et
est entouré de vastes champs en culture. Il s'insère parfaitement dans le paysage encore rural et agricole de cette partie de Saint-François.

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

PATRI-ARCH 2016 8230 Mille-Îles (boulevard des) 1651Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_MILI_8230_03

2016_65005_MILI_8230_08_02

2016_65005_MILI_8230_02_02

2016_65005_MILI_8230_08_01

PATRI-ARCH 2016 8230 Mille-Îles (boulevard des) 1652Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8440 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte pendante

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

tôle profilée

galerie

cheminée

volume annexe

1898vers

2016_65005_MILI_8440_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9761-90-7800-5-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982637

38
Pluram 1981

45,690814
Latitude

-73,587208
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

MILI_8440ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8440 Mille-Îles (boulevard des) 1653Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1898

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1898.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8440 Mille-Îles (boulevard des) 1654Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs modifications réversibles à ses revêtements de toit et de murs ainsi qu'à ses ouvertures.
Volumétrie et composition générale conservées. Ajout d'un volume annexe à gauche.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1898,
la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel surmontée d'une imposte.

PATRI-ARCH 2016 8440 Mille-Îles (boulevard des) 1655Saint-François
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Base de données patrimoniales
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2016_65005_MILI_8440_06_02

2016_65005_MILI_8440_13_01

2016_65005_MILI_8440_06_01

2016_65005_MILI_8440_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8500 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

agricole

Grange-étable à toit à deux versants courbés

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

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

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

indéterminé indéterminé

rectangulaire bois

silo

lanternon / campanile /
lanterneau

1879vers

2016_65005_MILI_8500_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

coulissante sans vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9860-11-2035-9-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982632

95
Pluram 1981

45,691095
Latitude

-73,585847
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MILI_8500_GID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1879

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1879.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural 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 2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Certains éléments traditionnels encore présents sur cette grange-étable dont ses versants courbés, son revêtement en
planches de bois verticales, ses portes en bois. Présence d'un silo ancien. C'est un élément très rare aujourd'hui.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son usage, son architecture, son authenticité et
son contexte. Il s'agit d'une grange-étable construite vers 1879 sur une ferme du secteur de Saint-François. L'édifice
comporte plusieurs composantes anciennes de facture traditionnelle comme son revêtement en bois, sa composition et sa
volumétrie, ainsi qu'un silo. La grange-étable s'inscrit dans le courant traditionnel québécois en reprenant de la maison
québécoise ses deux versants courbés. Le bâtiment se trouve dans un bon état d'authenticité. De plus, la grange-étable est
complété d'un beau silo ancien. L'ensemble est positionné en cour arrière d'une maison. Il s'insère parfaitement dans le
paysage encore rural et agricole de cette partie de Saint-François.

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

Repeindre le revêtement en bois pour assurer sa conservation à long terme.

PATRI-ARCH 2016 8500 Mille-Îles (boulevard des) 1659Saint-François
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2016_65005_MILI_8500_02

2016_65005_MILI_8500_13

2016_65005_MILI_8500_01_02

2016_65005_MILI_8500_08

PATRI-ARCH 2016 8500 Mille-Îles (boulevard des) 1660Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8550 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Calvaire Lefebvre

religieuse

croix de chemin et calvaire

bois

1952en

2014_65005_MILI_8550_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre
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s
Fe
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s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

MILI_8550_CID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1952

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

"Nous admirons, en ce calvaire, la quatrième génération des croix de chemin qui se sont succédées à ce carrefour de la
montée du Moulin et du boulevard des Mille-Îles.
La première croix fut plantée vers 1870. Comme en fait foi l'article ci-contre, une autre la remplaça sur la terre de Charles
Charbonneau en 1923. Mais elle tomba dès 1928 et, la crise économique survenant, on ne la remplaça pas tout de suite.
Les années passèrent et, à l'endroit même où elle se dressait, aucun des arbres que l'on planta ne poussait.
En 1952, la générosité des habitants de la paroisse permit à Roland Lefebvre, gendre de M. Charbonneau, de se procurer
un corpus en bronze que l'on fixa sur une croix blanche fabriquée par le menuisier Paul Vaillancourt. Enfin, en 1991, Jean-
Guy Gagnon repeint le corpus et le remplace sur un bois neuf".

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

statueOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cette croix est composée de matériaux contemporains. La croix était mieux mise en valeur avec la maison ancienne qui se
trouvait autrefois en arrière-plan et qui a été remplacée dans les années 2000-2010 par une vaste propriété de facture trop
moderne pour ce secteur encore rural de Saint-François.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son usage, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'un calvaire
édifié en 1952 sous l'instigation de la population locale et de Roland Lefebvre, gendre de Charles Charbonneau. La croix a
été effectuée par le menuisier Paul Vaillancourt. Le calvaire remplace des croix plus anciennes qui se sont succédé sur ce
site depuis au moins 1870. Les croix de chemin et les calvaires sont bien présents dans les territoires ruraux du Québec et
témoignent de l’appartenance des paroissiens à la religion catholique. Ils sont traditionnellement implantés à un endroit
stratégique, près d’une école de rang ou à une intersection, comme ici à la jonction du boul. des Mille-Îles et de la montée
du Moulin. Le calvaire Lefebvre se trouve dans un bon état d'authenticité. Il s'insère parfaitement dans le paysage rural de
ce secteur de Saint-François, juste en face de la rivière des Mille-Îles.

La peinture s'écaille.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Gratter la peinture écaillée et repeindre le bois de la croix.
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2016_65005_MILI_8550_04_01

2016_65005_MILI_8550_09_01

Calvaire Lefebvre, 2005

2016_65005_MILI_8550_01

2016_65005_MILI_8550_04_02

2016_65005_MILI_8550_13_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8740 Mille-Îles (boulevard des)

Immeuble patrimonial classé (LPC) + AP (LPC)

Maison Charbonneau ou maison Pierre-Thibault

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

galerie

1736vers

2016_65005_MILI_8740_05

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9861-62-0045-1-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982625

3
Pluram 1981

45,693086
Latitude

-73,579278
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_8740ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1736

La maison Charbonneau (8740, boulevard des Mille-Îles – Saint-François, Laval)
http://www.stephanetessier.ca/patrimoinebatit.htm
RPCQ http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92422&type=bien#.Vq-szLX2bIU
NOPPEN, Luc. « Maison Pierre-Thibault ». Commission des biens culturels du Québec. Les chemins de la mémoire.
Monuments et sites historiques du Québec. Tome II. Québec, Les Publications du Québec, 1991, p. 384.

"En 1636, la Compagnie de la Nouvelle-France concède aux Jésuites la seigneurie qui adopte le nom donné par ses premiers seigneurs, l'île
Jésus. Elle passe par la suite entre les mains de François Berthelot, de Mgr François de Laval, puis du Séminaire de Québec en 1687. En
raison des guerres iroquoises, le peuplement est lent au cours du XVIIe siècle. Toutefois, après la Grande Paix de 1701 signée à Montréal
entre les Français, les Iroquois et une trentaine d'autres nations amérindiennes, le peuplement de l'île progresse au cours du XVIIIe siècle.
Les premiers établissements se situent d'abord sur la pointe est de l'île, en bordure de la rivière des Mille Îles et de la rivière des Prairies,
pour ensuite s'étendre à l'intérieur des terres et vers l'ouest. En 1711, le Séminaire de Québec concède une terre à la famille Charbonneau.
La propriété fait partie de la paroisse Saint-François-de-Salles, fondée en 1721 sur la pointe est. Cette paroisse comprend alors un manoir
seigneurial, un moulin et une église. La famille Charbonneau érige la maison au cours du XVIIIe siècle. Une pierre marquée du millésime «
1736 » laisse croire qu'elle est bâtie cette année-là. Jusqu'en 1878, la propriété appartient à la famille Charbonneau puis, de 1885 à 1972, à
la famille Chartrand. La maison Charbonneau est classée en 1977. Elle a ensuite été restaurée avec soin par Pierre Thibault, son
propriétaire". Source : RPCQ
Pierre Thibault a acheté la maison en 1972.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Excellent état d'authenticité. Toutes les composantes sont anciennes ou traditionnelles sauf le revêtement de la toiture en
tôle profilée.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Cette demeure fut
probablement construite en 1736 sur une terre appartenant à la famille Charbonneau depuis 1711. Avec cette date de construction, la
maison Charbonneau figure parmi les rares habitations de Laval qui témoignent encore des débuts de la colonisation de l'île Jésus amorcée à
la fin du 17e siècle. La résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-France dès le 17e

siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de construire. Il se
prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. La maison a connu une évolution harmonieuse et plusieurs
composantes anciennes ont été préservées. Elle se trouve dans un excellent état d'authenticité en plus de posséder un très haut potentiel de
mise en valeur. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme qui s'élève devant la rivière des Mille-Îles. Elle implantée sur un grand terrain
ombragé, près de bâtiments agricoles, dans un secteur de Saint-François qui a conservé son caractère rural.

Maison à l'abandon menacée de disparition en raison d'un criant manque d'entretien. Des composantes en bois se
détériorent à cause de la négligence. La structure en pierre semble solide, mais des sections doivent être consolidées. Vitres
brisées.

À l'exception de la tôle de la toiture, conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Restaurer toutes les composantes en bois. Installer des nouvelles vitres dans les fenêtres.
Consolider la structure en pierre en refaisant notamment les sections endommagées de la structure en pierre.
Repeindre les bords de toit.
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2016_65005_MILI_8740_04

2016_65005_MILI_8740_09_01

2016_65005_MILI_8740_13_01

2016_65005_MILI_8740_02

2016_65005_MILI_8740_08_02

2016_65005_MILI_8740_09_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8850 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Villégiature

indéterminé

1

galerie

indéterminé

planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure

à deux versants retroussés tôle à la canadienne aucune

rectangulaire

rectangulaire indéterminé indéterminé indéterminé

indéterminé

auvent

véranda

1913vers

2016_65005_MILI_8850_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
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s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

indéterminé indéterminé
Type de porte Sous-type de porte

9860-77-5540-6-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982121

7
Pluram 1981

45,693573
Latitude

-73,57705
Longitude

planche de bois à feuillure
Matériau(x) façade arrière

MILI_8850ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 8850 Mille-Îles (boulevard des) 1669Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1913

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1913.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

planche cornière

amortissement

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 8850 Mille-Îles (boulevard des) 1670Saint-François



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 2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Ce petit chalet se trouve dans un excellent état d'authenticité, il possède presque toutes ses composantes d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son usage, son style architectural et son
authenticité. Construit vers 1913, ou peut-être un après, cet ancien chalet est apparenté à une architecture de villégiature
courante entre les années 1920 et 1960, où la présence d'un seul étage près du sol et l'utilisation de matériaux
traditionnels tels le bois, les fenêtres à carreaux, les portes à panneaux, prédominent dans les façons de faire. Le bâtiment
se trouve dans un excellent état d'authenticité. Il évoque le passé de villégiature de Saint-François, alors que l'on retrouvait
auparavant, parmi les fermes du boulevard des Mille-Îles, plusieurs petits chalets positionnés près de la rivière du même
nom.

Maison à l'abandon et en très mauvais état. Travaux de restauration, d'entretien et de consolidation à réaliser. Manque de
peinture sur le revêtement en bois, tôle de la toiture rouillée, véranda endommagée.

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

Remplacer les parties de bois endommagées par la pourriture par du bois neuf.
Vérifier l'état de la structure, la consolider au besoin.
Vérifier l'état du toit et colmater les fuites s'il y en a.
Peindre le revêtement de la toiture.
Consolider la véranda effondrée à l'arrière.
Nettoyer le site des jeunes arbres qui poussent tout près de la maison.

PATRI-ARCH 2016 8850 Mille-Îles (boulevard des) 1671Saint-François
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2016_65005_MILI_8850_05

2016_65005_MILI_8850_08_03

2016_65005_MILI_8850_09_05

2016_65005_MILI_8850_01_02

2016_65005_MILI_8850_07

2016_65005_MILI_8850_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9190 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Huboux-Tourville

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

fixe

à manivelle

contre-fenêtre

sans carreaux

bois

indéterminé

galerie

1845vers

2014_65005_MILI_9190_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

9961-35-0120-6-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982100

12
Pluram 1981

45,695594
Latitude

-73,570292
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

MILI_9190ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 9190 Mille-Îles (boulevard des) 1673Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1845

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

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 4 arpents sur 20 est concédée
à Jean-Baptiste Borloin dit Nantel et une continuation à Jos. Borloin dit Nantel. Jean Borloin possède les lieux en 1732 avec
maison, grange et 30 arpents de terre labourable. Jean Borloin dit Nantel possède toujours la terre no 8 du côté nord en
1749. La terre est ensuite partagée. Deux arpents passent à François Lecomte puis à Jacques Beauchamp puis à Prisque
Legris. Les deux autres arpents passent à Baptiste Mayol puis à Antoine en 1821. L’inscription IHS HHI 1845 apparaît sur
une pierre en façade. C’est en 1856 que Hyacinthe Huboux dit Tourville donne le lot 37 à son fils Hyacinthe Tourville. La
terre d’une superficie de 75 arpents 50 perches appartient à Hyacinthe Tourville en 1875. En 1896, Hyacinthe Tourville
donne à son fils, Louis Tourville, la terre no 37 avec maison et autres bâtisses dessus construites. La terre no 37 appartient
à Louis Tourville en 1911; ce dernier posséderait également les lots 48 et 50. Dans les années 70, elle appartient à Léon
Tourville".

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 9190 Mille-Îles (boulevard des) 1674Saint-François



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 2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède toutes ses composantes traditionnelles d'origine à l'exception de quelques fenêtres contemporaines
dont les modèles sont compatibles avec le style car ils respectent l'aspect des fenêtres anciennes.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite en 1845, ou peut-être avant, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La demeure a connu une
évolution harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées.  Il s'agit probablement d'une ancienne maison
de ferme. Elle est implantée sur un grand terrain, en face de la rivière des Mille-Îles, et en bordure du boulevard du même
nom.

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

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

PATRI-ARCH 2016 9190 Mille-Îles (boulevard des) 1675Saint-François
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2016_65005_MILI_9190_05_02

2016_65005_MILI_9190_08_02

2016_65005_MILI_9190_13_01

2016_65005_MILI_9190_02_01

2016_65005_MILI_9190_05_01

2016_65005_MILI_9190_09_04
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9240 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

cheminée

indéterminé

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

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

tambour

1867vers

2016_65005_MILI_9240_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9961-35-8555-5-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982605

39
Pluram 1981

45,695913
Latitude

-73,569151
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

MILI_9240ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 9240 Mille-Îles (boulevard des) 1677Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1867

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1867.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 9240 Mille-Îles (boulevard des) 1678Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs modifications réversibles à ses revêtements de toit et de murs ainsi qu'à ses ouvertures.
Volumétrie et composition générale conservées. Il semble possible que des modifications aient été effectuées dans les
ouvertures. La porte principale devait se retrouver autrefois sur la façade principale.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1867,
la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa composition, elle possède un bon
potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait d'augmenter sa valeur patrimoniale.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Bien que la tôle profilée puisse convenir, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 9240 Mille-Îles (boulevard des) 1679Saint-François
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2016_65005_MILI_9240_06

2016_65005_MILI_9240_08

2016_65005_MILI_9240_13_01

2016_65005_MILI_9240_02

2016_65005_MILI_9240_07

2016_65005_MILI_9240_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9400 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

architecture de villégiature

bois

1 ½

escalier

pilotis

papier goudronné papier goudronné papier goudronné

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

cheminée

véranda

1940vers

2016_65005_MILI_9400_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9961-66-7135-2-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982598

Pluram 1981
45,696591
Latitude

-73,565654
Longitude

papier goudronné
Matériau(x) façade arrière

MILI_9400ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 9400 Mille-Îles (boulevard des) 1681Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1940

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1940.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 9400 Mille-Îles (boulevard des) 1682Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-26État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Ce chalet possède plusieurs composantes d'origine comme la porte à panneaux, les fenêtres à guillotine en bois et peut-être les ouvertures
de la véranda. Le revêtement extérieur pourrait être également d'origine. Deux autres chalets anciens en bois en mauvais état se trouvent
tout près, alors qu'un autre ancien chalet, la maison voisine du côté droit, a été rénové et est devenu une résidence permanente.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son usage, son architecture, son authenticité et son contexte.
Construit vers 1940, cet ancien chalet est apparenté à une architecture de villégiature courante entre les années 1920 et
1960, où la présence d'un seul étage et l'utilisation de matériaux traditionnels tels le bois, les fenêtres à carreaux, les
portes à panneaux, prédominent dans les façons de faire. Le bâtiment se trouve dans un bon état d'authenticité. Il évoque
le passé de villégiature de Saint-François, alors que l'on retrouvait auparavant, parmi les fermes du boulevard des Mille-Îles,
plusieurs petits chalets positionnés près de la rivière du même nom. D'ailleurs, ce bâtiment fait partie d'un ensemble
d'anciens chalets implantés côte à côte sur le même terrain et qui partagent des caractéristiques semblables.

Le chalet est en mauvais état. Le revêtement en bardeaux d'asphalte doit être remplacé, toutes les composantes en bois
manquent de peinture, les fondations seraient à consolider, l'escalier doit être refait.

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

Effectuer des travaux de restauration consistant à :
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Refaire l'escalier, consolider la structure (au besoin).

PATRI-ARCH 2016 9400 Mille-Îles (boulevard des) 1683Saint-François
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2016_65005_MILI_9400_04

2016_65005_MILI_9400_09_01

2016_65005_MILI_9400_13_05

2016_65005_MILI_9400_02

2016_65005_MILI_9400_08_01

2016_65005_MILI_9400_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9590, 9592 et 9594 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

mansardé à deux versants tôle en plaque pendante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

tôle profilée

rectangulaire contemporain

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

volume annexe

galerie

cheminée

1858vers

2016_65005_MILI_9590_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

porte-fenêtre avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9961-97-5255-5-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982025

35
Pluram 1981

45,69769
Latitude

-73,561938
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

MILI_9590ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 9590, 9592 et 9594 Mille-Îles (boulevard des) 1685Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1858

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

nê
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

acrotère

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 9590, 9592 et 9594 Mille-Îles (boulevard des) 1686Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs modifications réversibles à ses revêtements de toit (terrasson) et de murs ainsi qu'à ses ouvertures. Volumétrie et
composition générale conservées, ainsi que la tôle à baguettes sur l'auvent de la galerie et la tôle en plaque du brisis de la toiture, ainsi que
l'ornementation (boiserie ornementale) des lucarnes. Des fenêtres de la façade droite ont été rétrécies. Ajout d'un balcon sur cette façade. Il
s'agit d'une intervention peu appropriée.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1858, ou peut-être après, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue
en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit
mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants.  En raison de la conservation de sa
volumétrie et de sa composition ainsi que de plusieurs éléments anciens, elle possède un bon potentiel de mise en valeur.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Bien que la tôle profilée puisse convenir, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur le terrasson de la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel.
Repeindre le revêtement en tôle à baguettes de l'auvent.
Installer un garde-corps en bois de facture traditionnelle sur le balcon ou, idéalement, rétablir l'ouverture de fenêtre à cet
endroit et supprimer le balcon.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9660 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Maison Mathieu

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pièce sur pièce (bois)

1 ½

volume annexe

pierre

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

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

fixe

à guillotine

contre-fenêtre

sans carreaux

bois

contemporain

auvent

cheminée

galerie

1840vers

2016_65005_MILI_9660_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

0061-08-9305-9-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982003

11
Pluram 1981

45,698329
Latitude

-73,560160
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

MILI_9660ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1840

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

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 3 arpents jusqu’au milieu de
l’île est concédée à Jacques Beauchamp en 1718. La veuve Jacques Beauchamp possède la terre avec maison, grange,
étable et 50 arpents de terre labourable en 1732. Jacques Beauchamp possède la terre no 3 du côté nord en 1749. La terre
passe ensuite à Joseph Beauchamp puis à Charles Pitalier dit Lamarine et enfin à sa veuve en 1822. Il semble que Jos.
Mathieu a acheté ou reçu la terre en 1861. La terre d’une superficie de 71 arpents 50 perches appartient à Joseph Mathieu
en 1875.  En 1885, Joseph Mathieu donne à Arthur Mathieu le lot 32 d’une contenance de 66 arpents, avec une maison
dessus. La terre no 31 appartient à Arthur Mathieu  en 1911. Son propriétaire dans les années 70 est Louis Georges
Mathieu".
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

rural connecté

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 9660 Mille-Îles (boulevard des) 1690Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède presque toutes ses composantes anciennes, exceptée la tôle de la toiture, quelques fenêtres et le
revêtement extérieur qui semble contemporain. Celui-ci convient quand même bien à la maison, de même que la toiture.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1840, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées. Il s'agit probablement d'une ancienne maison de ferme.
Elle est implantée sur un grand terrain, en face de la rivière des Mille-Îles, et en bordure du boulevard du même nom.

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

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

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Idéalement, remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Idéalement, remplacer les fenêtres à guillotine contemporaines par des fenêtres à battants en bois avec de petits ou de
grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 9660 Mille-Îles (boulevard des) 1691Saint-François
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9770 Mille-Îles (boulevard des)

Immeuble patrimonial classé (LPC)+ AP (LPC)

Maison Therrien

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits bardeau de bois à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

planche de bois verticale

rectangulaire bois

rectangulaire indéterminé contre-fenêtre bois

auvent

volume annexe

perron

1722vers

2016_65005_MILI_9770_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

plane avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

0061-28-8870-1-001-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1981965

3
Pluram 1981

45,69885
Latitude

-73,557533
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

planche de bois verticale

MILI_9770ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1722

Tessier, Stéphane. « Histoire de Saint-François… la genèse de Laval ». http://www.stephanetessier.ca/st-francois.htm [page
consultée le 2016-10-24]
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92423&type=bien#.V-KnWLVTHIU
[page consultée le 2016-10-24]

La maison Therrien est érigée vers 1722 sur un lot appartenant à la famille Beauchamp et sert de demeure à cette famille
d'agriculteurs. La résidence ainsi que plusieurs bâtiments agricoles adjacents sont acquis par Charles Therrien en 1846. La
famille Therrien demeure propriétaire de la maison pendant 140 ans. En 1934, des modifications importantes sont
effectuées sur la maison Therrien. La maçonnerie en pierre est alors enduite d'un crépi à faux-joints imitant la pierre de
taille. L'ajout d'avant-toits donne un profil galbé au toit qui est couvert de tôle à la même occasion. De plus, la façade
principale orientée vers le nord est réaménagée au sud en raison du déplacement de la route. La maison Therrien est
classée en 1974. Elle bénéficie d'une aire de protection depuis 1975. En 2007, une restauration majeure restitue certaines
des composantes d'origine de la maison, notamment son toit à deux versants droits couvert de bardeaux de cèdre et ses
fenêtres à petits carreaux. Le crépi recouvrant la pierre est retiré. Des lucarnes à pignon sont également percées dans le
toit. La même année, une annexe en planches verticales est construite contre le mur pignon ouest.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

niche

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

Hangar

rural connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 9770 Mille-Îles (boulevard des) 1694Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison en pierre possède toutes ses composantes traditionnelles. Beau hangar en bois situé en cour arrière de la
maison.

La valeur patrimoniale exceptionnelle de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1722, la résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-
France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons
traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. D'abord la
résidence de la famille Beauchamp, elle est acquise par Charles Therrien en 1846 et demeure entre les mains de cette
famille d'agriculteurs pendant 140 ans. La maison a connu une évolution harmonieuse. Elle se trouve dans un excellent état
d'authenticité suite à des travaux importants effectués en 2007. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme. Elle est implantée
sur un grand terrain, en face de la rivière des Mille-Îles, et en bordure du boulevard du même nom.

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

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

9860 Mille-Îles (boulevard des)

Sans statut

Croix Tourville

religieuse

croix de chemin et calvaire

bois

1956en

2014_65005_MILI_9860_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

0061-49-4920-4-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1982753

101
Pluram 1981

45,699278
Latitude

-73,555829
Longitude

Matériau(x) façade arrière

MILI_9860_CID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1956

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE L’ÎLE JÉSUS. Restauration et mise en valeur des croix de chemin de Laval (Phase
1). Octobre 2003, p. 19-23

"Cette croix fut plantée en 1956 par Raymond Laforest, ancien locataire d'un chalet de la famille Tourville, pour une faveur
obtenue. Il avait promis d'ériger une croix s'il était exaucé. Il remplit sa promesse. Claude Tourville l'aida à réaliser
l'installation de la croix. Elle fut bénite par le curé Arsène Hébert de Saint-François-de-Sales. En 1978, elle est mise en
valeur par Sylvie Lalonde, de la Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus. En 1991, la Société réalise et installe la
plaque historique sur lutrin. En 1999, la croix est réparée sommairement et repeinte. Elle était penchée vers la rivière
depuis très longtemps (les années 1970) sans jamais être tombée. Elle est refaite en 2003 par la Société : croix neuve, avec
les objets réparés et replacés sur la croix neuve, socle en béton soutenant des angles métalliques pour tenir la croix".
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 9860 Mille-Îles (boulevard des) 1698Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La croix de chemin semble posséder plusieurs de ses composantes d'origine ou de facture traditionnelle, dont des
instruments de la passion.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son usage, son authenticité et son contexte. Il s'agit d'une croix
édifiée en 1956 sous l'instigation de Raymond Laforest avec l'aide de Claude Tourville dont la famille était propriétaire de
chalets dans le secteur. Les croix de chemin sont bien présentes dans les territoires ruraux du Québec et témoignent de
l’appartenance des paroissiens à la religion catholique. Elles sont traditionnellement implantées à un endroit stratégique,
près d’une école de rang ou à une intersection. Elles commémorent souvent un événement ou un personnage illustre. Dans
ce cas-ci, elle fut élevée suite à une faveur obtenue. La croix se trouve dans un excellent état d'authenticité. Elle s'insère
parfaitement dans un paysage ayant préservé un caractère rural, où se déploient des champs en culture et où coule, à
quelques mètres de la croix, la rivière des Mille-Îles.

Des sections de la croix s'écaillent. La croix est quand même bien préservée et entretenue. Le texte du panneau a été
enlevé, probablement parce qu'il était endommagé.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2770 Moulin (montée du)

sans statut

Croix Renaud

religieuse

Croix de chemin et calvaire

bois

1977en

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
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s
Fe

nê
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s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

MOUL_2770_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2770 Moulin (montée du) 1709Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1977en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2770 Moulin (montée du) 1710Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requisÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

PATRI-ARCH 2016 2770 Moulin (montée du) 1711Saint-François
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PATRI-ARCH 2016 2770 Moulin (montée du) 1712Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

11 Tourville (avenue)

Sans statut

agricole

Grange-étable avec toiture asymétrique

indéterminé

2

volume annexe

indéterminé

planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure planche de bois horizontales

asymétrique tôle profilée pendante

rectangulaire

losange fixe à petits carreaux bois

indéterminé

matériau contemporain

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

bois

rectangulaire

coulissante

fixe

sans carreaux

à petits carreaux

contemporain

bois

1900vers

2016_65005_TOUR_0011_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

de garage sans vitrage

plane

plane

avec vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

0061-69-0130-2-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1981922

98
Pluram 1981

45,699170
Latitude

-73,553561
Longitude

planche de bois à feuillure
Matériau(x) façade arrière

TOUR_0011ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 11 Tourville (avenue) 3161Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1900

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 11 Tourville (avenue) 3162Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La grange-étable possède plusieurs composantes d'origine : revêtement et fenêtres en bois, porte en bois avec sa ferrure originale. Les
ouvertures de la façade arrière ont été modifiées pour permettre l'aménagement de la grange-étable à d'autres fins qu'agricoles. Il s'agit
d'une typologie architecturale rare pour le secteur car il ne reste que très peu de grange sur le territoire de Laval. Elles sont concentrées dans
les quelques rangs que comptent encore l’île Jésus et sont souvent en mauvais état. Ce patrimoine agricole est menacé.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son usage, son architecture, son authenticité et
son contexte. Il s'agit d'une grange-étable construite vers 1900 sur une ferme du secteur de Saint-François. L'édifice
comporte plusieurs composantes anciennes de facture traditionnelle comme son revêtement en bois, sa composition et sa
volumétrie, ainsi que des fenêtres et une porte. Il s'agit d'une grange-étable avec toiture asymétrique, un modèle très
commun dans l'est de Laval. L’un des deux versants est plus long et se prolonge plus loin grâce à une pente plus faible. Le
foin des récoltes est emmagasiné dans la partie à deux étages et le bétail demeure dans la partie la plus basse où sont
concentrées les fenêtres.La grange-étable est positionnée en cour arrière d'une maison, tout près de grands champs en
culture. Elle s'insère parfaitement dans le paysage encore rural et agricole de cette partie de Saint-François.

Plusieurs composantes en bois (fenêtres, revêtement extérieur) manquent de peinture. Des composantes en bois sont
endommagées par le manque d'entretien.

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

Bien que la tôle profilée convienne pour la toiture des bâtiments secondaires, revenir idéalement à un revêtement en tôle
traditionnelle.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 11 Tourville (avenue) 3163Saint-François
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2016_65005_TOUR_0011_04_02

2016_65005_TOUR_0011_07

2016_65005_TOUR_0011_13_02

2016_65005_TOUR_0011_02_02

2016_65005_TOUR_0011_06_01

2016_65005_TOUR_0011_09_03

PATRI-ARCH 2016 11 Tourville (avenue) 3164Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

10230 Vaillancourt (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

escalier

béton

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

métal

aucune

galerie

1870vers

2014_65005_VAIL_10230_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

0161-17-4080-2-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1981878

23
Pluram 1981

45,697802
Latitude

-73,546728
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

VAIL_10230ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 10230 Vaillancourt (rue) 3165Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1870

Communication personnelle : la propriétaire

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1870. Elle a appartenu pendant plusieurs années à une
famille Vaillancourt, qui en plus de posséder cette propriété, détenait les terres environnantes. Ces terres agricoles ont
ensuite été loties pour former un petit quartier résidentiel positionné entre le boulevard et la rivière des Mille-Îles.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 10230 Vaillancourt (rue) 3166Saint-François



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 2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a été radicalement transformée par la fermeture de la galerie avant et par l'ajout de deux lucarnes
disproportionnées. Par contre, le revêtement en bois, les modèles de fenêtres et de portes, ainsi que les chambranles sont
compatibles.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural.
Construite vers 1870, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait
nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale. La maison est située dans un petit quartier résidentiel paisible et fait
face à la rivière des Mille-Îles.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (revêtement extérieur, portes, fenêtres, chambranles) et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Idéalement, revenir à des dimensions plus modestes de lucarnes afin qu'elles s'harmonisent davantage avec la maison.

PATRI-ARCH 2016 10230 Vaillancourt (rue) 3167Saint-François
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2016_65005_VAIL_10230_02

2016_65005_VAIL_10230_03_02

2016_65005_VAIL_10230_13_02

2016_65005_VAIL_10230_01

2016_65005_VAIL_10230_03_01

2016_65005_VAIL_10230_08

PATRI-ARCH 2016 10230 Vaillancourt (rue) 3168Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

9, 11 et 13 Vézina (rue)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle pincée pendante

à arc surbaissé

à arc surbaissé coulissante sans carreaux contemporain

indéterminé

parement de métal à clins

rectangulaire

à arc surbaissé

coulissante

à guillotine

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

escalier

1880-1920entre

2016_65005_VEZI_0009_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9561-30-8600-8-000-0000

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1784721

38
Pluram 1981

45,69079
Latitude

-73,620452
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

VEZI_0009ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 9, 11 et 13 Vézina (rue) 3169Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1880-1920

Si le rôle d'évaluation avance 1858 comme date de construction, le courant architectural laisse présager une date de
construction après 1880, peut-être entre 1880 et 1920.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

plate-bande en brique / pierre

tympanOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 9, 11 et 13 Vézina (rue) 3170Saint-François



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 2016-09-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison en brique a subi plusieurs modifications réversibles à ses ouvertures. La suppression d'une galerie sur toute la largeur de la façade
a nécessité l'ajout d'un revêtement métallique en façade pour cacher l'ancienne trace de l'auvent. Volumétrie et composition générale
conservées, comme l'ornementation des lucarnes et la tôle sur le toit. Le revêtement en brique n'est peut-être pas d'origine. Ajout d'un
important volume annexe à l'arrière ainsi que d'un escalier pour joindre l'étage. Reconfiguration de la façade droite.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Probablement
construite entre 1880 et 1920, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu
rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé
offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en
plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour
augmenter sa valeur patrimoniale. La maison est située sur une courte rue perpendiculaire au boulevard des Mille-Îles, près
du village de Saint-François.

Les boiseries des lucarnes manquent de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (porte principale, boiserie des lucarnes, forme des
lucarnes, tôle pincée de la toiture, la porte de côté et son imposte) et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement de tôle qui couvre une partie de la façade principale par de la brique. Choisir un modèle de brique
qui s'agencera bien avec le reste du revêtement.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Idéalement, privilégier un retour à une galerie couvrant la façade, munie d'un auvent recouvert de tôle traditionnelle et
appuyé sur des poteaux en bois de facture traditionnelle. Ajouter des garde-corps en bois avec des balustres de facture
traditionnelle, ni trop hauts, ni trop fins.
Repeindre les boiseries des lucarnes.

PATRI-ARCH 2016 9, 11 et 13 Vézina (rue) 3171Saint-François
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2016_65005_VEZI_0009_08

2016_65005_VEZI_0009_09_04

2016_65005_VEZI_0009_13_03

2016_65005_VEZI_0009_02_02

2016_65005_VEZI_0009_09_02

2016_65005_VEZI_0009_13_01

PATRI-ARCH 2016 9, 11 et 13 Vézina (rue) 3172Saint-François


	15-580_Fiches_volume2_180131CLe
	15-580_BD_volume2_180131CLe
	Volume3_Saint-François.pdf
	15-580_Fiches_volume3_180131CLe
	15-580_BD_volume3_180131CLe

	Volume4_Saint-François.pdf
	15-580_Fiches_volume4_180131CLe
	15-580_BD_volume4_180131CLe

	Volume5_Saint-François.pdf
	15-580_Fiches_volume5_180131CLe
	15-580_BD_volume5_180131CLe

	Volume8_Saint-François.pdf
	15-580_Fiches_volume8_180131CLe
	15-580_BD_volume8_180131CLe




