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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

261 Bellevue (avenue)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

galerie

oriel

volume annexe

1910vers

2016_65005_BELV_0261_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

entièrement vitrée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

9352-50-6215-9-000-0000

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

Cadastre(s)
3700246

57
Pluram 1981

45,609866
Latitude

-73,643565
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

planche de bois verticale

BELV_0261ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 261 Bellevue (avenue) 193Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1910

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

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

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

bandeau

corniche

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 261 Bellevue (avenue) 194Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

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

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

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

Favoriser des modèles traditionnels en bois pour les portes et les fenêtres.

PATRI-ARCH 2016 261 Bellevue (avenue) 195Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BELV_0261_03

2016_65005_BELV_0261_08

2016_65005_BELV_0261_09_02

2016_65005_BELV_0261_01

2016_65005_BELV_0261_04

2016_65005_BELV_0261_09_01

PATRI-ARCH 2016 261 Bellevue (avenue) 196Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

361 Bellevue (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

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

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

contemporain

crépi / enduit crépi / enduit

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

galerie

cheminée

tambour

1930vers

2016_65005_BELV_0361_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane à double vantail

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-61-2920-5-000-0000

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

Cadastre(s)
1628812

78
Pluram 1981

45,610838
Latitude

-73,642741
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

BELV_0361ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 361 Bellevue (avenue) 197Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1930

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

s
Fe
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

chevrons apparents

chambranle

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 361 Bellevue (avenue) 198Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

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

Des éléments en bois ont besoin de peinture.

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

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

PATRI-ARCH 2016 361 Bellevue (avenue) 199Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BELV_0361_02

2016_65005_BELV_0361_05

2016_65005_BELV_0361_09_02

2016_65005_BELV_0361_01

2016_65005_BELV_0361_03

2016_65005_BELV_0361_06

PATRI-ARCH 2016 361 Bellevue (avenue) 200Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

371 Bellevue (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancien hôpital Auclair

institutionnelle ou publique

Néoclassicisme

indéterminé

3

cheminée

indéterminé

pierre à bossage pierre à bossage pierre à bossage

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc en plein cintre

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

contemporain

garage

1838vers

2016_65005_BELV_0371_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux

plane

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-61-3640-8-000-0000

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

Cadastre(s)
1628811

52
Pluram 1981

45,610998
Latitude

-73,642810
Longitude

pierre à bossage
Matériau(x) façade arrière

BELV_0371ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 371 Bellevue (avenue) 201Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1838

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

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

vers
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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

chaîne d'angle

linteau en pierre / béton

corniche

chambranle

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 371 Bellevue (avenue) 202Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

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

La cheminée est emballée, la corniche est à repeindre.

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

Rétablir les galeries et balcons en se basant sur des photographies anciennes.
Redonner une vocation à cet immeuble vacant.

PATRI-ARCH 2016 371 Bellevue (avenue) 203Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BELV_0371_05

2016_65005_BELV_0371_09_01

Hôpital St-Vincent-de-Paul

2016_65005_BELV_0371_01

2016_65005_BELV_0371_06

2016_65005_BELV_0371_13

PATRI-ARCH 2016 371 Bellevue (avenue) 204Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

467 Bellevue (avenue)

Sans statut

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

3

oriel

béton

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

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet bois

bois

en pavillon

rectangulaire contemporain

rectangulaire

demi-cercle

fixe

indéterminé

sans objet

à petits carreaux

indéterminé

bois

tour-clocher

perron

volume annexe

1945vers

2016_65005_BELV_0467_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

Type de porte Sous-type de porte

9352-62-6370-7-000-0000

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

Cadastre(s)
1628789

42
Pluram 1981

45,612101
Latitude

-73,642319
Longitude

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

BELV_0467ID

Adresse secondaire

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



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1945

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

épi / fleuron / mâtOrnementation

Ornement(s)

villégiature isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

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



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi quelques altérations réversibles.

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

La maison semble en bon état physique.

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

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

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



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Patri-Arch
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2016_65005_BELV_0467_02_02

2016_65005_BELV_0467_04

2016_65005_BELV_0467_09_03

2016_65005_BELV_0467_01

2016_65005_BELV_0467_03

2016_65005_BELV_0467_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

530 Bellevue (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

1 ½

balcon

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon tronqué bardeau d'asphalte à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits

rectangulaire

rectangulaire

bois

bois

tour-clocher

galerie

avancée / avant-corps

1922vers

2016_65005_BELV_0530_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

indéterminé avec imposte

plane

plane

avec vitrage

avec baie(s) latérale(s)

Type de porte Sous-type de porte

9352-63-0680-3-000-0000

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

Cadastre(s)
1628774

42
Pluram 1981

45,613105
Latitude

-73,643142
Longitude

parement de métal profilé
Matériau(x) façade arrière

BELV_0530ID

Adresse secondaire

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



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1922

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, vol. 5, p. 35

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1922. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

colonne ouvragée

balustrade / garde-corps

corniche

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 530 Bellevue (avenue) 210Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a préservé sa brique et son ornementation d'origine (corniches, composantes de galerie). Les portes, les fenêtres
et la toiture en bardeau d'asphalte sont des éléments récents.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son authenticité et son ancienneté.
Construite vers 1922, la maison s'inscrit dans le courant éclectique qui se caractérise par des volumes complexes, articulés
par de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse
qu’abondante où l’asymétrie est la règle. Son architecture éclectique est relativement unique pour le secteur. Elle se
distingue par sa tour carrée de style italianisant. Elle a préservé une bonne partie de ses composantes d'origine. Cette
maison présente un bon potentiel de mise en valeur. De plus, la propriété est implantée en face de la rivière des Prairies
dans un secteur évoquant la villégiature.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle , dont
l'ornementation (plates-bandes en brique, corniche, colonnes ouvragées, balustrade, aisseliers).

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

PATRI-ARCH 2016 530 Bellevue (avenue) 211Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Créée le
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Gestion des données

2016_65005_BELV_0530_05_01

2016_65005_BELV_0530_07

530, Bellevue, SVP, 1981

2016_65005_BELV_0530_01

2016_65005_BELV_0530_06

2016_65005_BELV_0530_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

562 Bellevue (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

perron

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

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

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

à manivelle sans objet contemporain

volume annexe

tambour

1926vers

2016_65005_BELV_0562_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

plane

entièrement vitrée

avec vitrage

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

9352-53-8695-4-000-0000

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

Cadastre(s)
1628773

60
Pluram 1981

45,613394
Latitude

-73,643277
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

BELV_0562ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 562 Bellevue (avenue) 213Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1926

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1926. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villégiature isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 562 Bellevue (avenue) 214Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Plusieurs composantes sont récentes: revêtement et portes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1926, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la
maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Le cottage est ici implanté avec mur pignon en façade. Il a
conservé plusieurs de ses composantes d'origine, dont des fenêtres à grands carreaux en bois et une balustrade. De plus, la
propriété est implantée près de la rivière des Prairies et des institutions religieuses, sur un vaste terrain irrégulier
témoignant d'une certaine ancienneté et de la villégiature.

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

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 562 Bellevue (avenue) 215Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_BELV_0562_02

2016_65005_BELV_0562_06

2016_65005_BELV_0562_13

2016_65005_BELV_0562_01

2016_65005_BELV_0562_05

2016_65005_BELV_0562_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

658 Bellevue (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2

balcon

pierre

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

en pavillon tronqué bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

bois

plat / à faible pente / à bassin à arc cintré

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

coulissante

à manivelle

sans objet

jumelée / geminée

contemporain

contemporain

galerie

escalier

tour / tourelle

1914vers

2016_65005_BELV_0658_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane

entièrement vitrée

avec vitrage

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

9352-54-4055-3-000-0000

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

Cadastre(s)
1628839

42
Pluram 1981

45,613839
Latitude

-73,643930
Longitude

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

BELV_0658ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 658 Bellevue (avenue) 217Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1914

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 14

Au début du 20e siècle, Saint-Vincent-de-Paul est une destination de villégiature. Plusieurs villas et chalets sont construits
sur l'avenue Bellevue afin de faire profiter leurs résidents à l'accès et à la vue de la rivière des Prairies. Cette maison
pourrait être une ancienne résidence d'été. Selon le rôle d'évaluation, elle aurait été construite vers 1914.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

console

balustrade / garde-corpsOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 658 Bellevue (avenue) 218Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations réversibles et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Un escalier
donnant accès direct à l'étage supérieur constitue une altération plus importante.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1914, la maison s'inscrit dans le courant éclectique qui se caractérise par des volumes complexes, articulés
par de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse
qu’abondante où l’asymétrie est la règle. Son architecture éclectique est relativement unique pour le secteur. Elle se
distingue par sa tour carrée de style italianisant. Elle a préservé certaines de ses composantes d'origine, dont le revêtement
en tuile d'amiante-ciment et les éléments en bois de la galerie. De plus, la propriété est implantée près de la rivière des
Prairies et des institutions religieuses.

Le crépi protégeant les fondations en pierre serait à refaire.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont le
revêtement des façades et les composantes en bois de la galerie.

Lorsque le revêtement en amiante-ciment devra être remplacé, installer un revêtement en planches de bois horizontales et
compléter le décor avec des chambranles et des planches cornières.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des modèles jumelés pour les grandes ouvertures de fenêtres.

PATRI-ARCH 2016 658 Bellevue (avenue) 219Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BELV_0658_03

2016_65005_BELV_0658_07

2016_65005_BELV_0658_09_03

2016_65005_BELV_0658_02

2016_65005_BELV_0658_06

2016_65005_BELV_0658_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

686 Bellevue (avenue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

béton

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

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle juxtaposée contemporain

bois

bardeau de bois

rampante / en chien assis

rectangulaire indéterminé

rectangulaire coulissante à petits carreaux contemporain

terrasse

garage

tour / tourelle

1857vers

2016_65005_BELV_0686_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

de garage avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-54-2480-5-000-0000

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

Cadastre(s)
1628770

23
Pluram 1981

45,614142
Latitude

-73,644193
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BELV_0686ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 686 Bellevue (avenue) 221Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1857

http://www.remax-quebec.com/fr/maison-a-vendre-laval-rive-nord/686-av-bellevue-st-vincent-de-paul-9068667.rmx

La maison est actuellement à vendre. Le vendeur indique que la partie centrale, agrandie de chaque côté, date de 1865. Le
rôle d'évaluation avance vers 1857 comme date de construction.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

épi / fleuron / mât

balustrade / garde-corps

tympan

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 686 Bellevue (avenue) 222Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Des agrandissements sur chacune des façades latérales ont été effectués, ce qui brise la lecture du bâtiment d'origine.

Cette résidence possède une valeur patrimoniale moyenne en raison de son ancienneté et de son architecture. En effet, la
partie centrale de cette demeure cossue est érigée vers 1857-1865 et témoigne de la maison traditionnelle québécoise qui
domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Cependant, la
section ancienne a été agrandie à plusieurs reprises brimant la lecture de l'âge et de la typologie architecturale bien que
certains éléments aient été conservés dont la porte à panneaux et les aisseliers. La propriété est implantée près de la rivière
des Prairies, au coeur du village de Saint-Vincent-de-Paul.

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

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

Sur la partie ancienne :
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 686 Bellevue (avenue) 223Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BELV_0686_02

2016_65005_BELV_0686_09_02

2016_65005_BELV_0686_01

2016_65005_BELV_0686_09_01

2016_65005_BELV_0686_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

730 et 732 Bellevue (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

balcon

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle à baguettes à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

planche de bois à clins

plat / à faible pente / à bassin tôle en plaque

rectangulaire bois

carrée à battants à grands carreaux bois

volume annexe

galerie

1875en

2016_65005_BELV_0730_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-45-9430-1-000-0000

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

Cadastre(s)
1628849

38
Pluram 1981

45,614575
Latitude

-73,644536
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

planche de bois à clins

BELV_0730ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 730 et 732 Bellevue (avenue) 225Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1875

Selon un témoignage de la propriétaire actuelle, Madame Denise Labrecque, cette maison est construite en 1875. Plusieurs
composantes sont d'origine de la construction dont la balustrade.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

linteau en pierre / béton

balustrade / garde-corpsOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 730 et 732 Bellevue (avenue) 226Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison en brique possède toutes ses composantes d'origine, dont sa toiture en tôle traditionnelle, ses portes, ses
fenêtres, ses lucarnes et ses boiseries décoratives.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Érigée en 1875, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre
1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace
habitable que les toitures à deux versants. Son authenticité est importante car elle ne présente que des composantes
traditionnelles autant pour ses revêtements que ses ouvertures et ornements. De plus, la propriété est implantée près de la
rivière des Prairies, au coeur du village de Saint-Vincent-de-Paul, près des institutions religieuses.

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

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
Mettre en valeur cette propriété qui constitue un modèle à suivre en ce qui a trait à la conservation.

PATRI-ARCH 2016 730 et 732 Bellevue (avenue) 227Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BELV_0730_03

2016_65005_BELV_0730_05_01

2016_65005_BELV_0730_09_02

2016_65005_BELV_0730_01

2016_65005_BELV_0730_04

2016_65005_BELV_0730_05_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1026 et 1028 Collège (avenue du)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire bois

escalier

balcon

galerie

1942vers

2015_65005_COLL_1026_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

pleine sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-43-0180-6-000-0000

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

Cadastre(s)
1628904

55
Pluram 1981

45,613290
Latitude

-73,645633
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

COLL_1026ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1026 et 1028 Collège (avenue du) 337Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1942

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1942. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / béton

jeu de briques / pierres

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1026 et 1028 Collège (avenue du) 338Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment conserve plusieurs composantes traditionnelles ou d'origine. Seules les portes et fenêtres ont été remplacées.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture et son authenticité. Il se trouve au coeur
du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul à l'angle de l'avenue du Collège et de la rue Saint-Joseph. La maison de type
plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de
brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé une grande partie de ses composantes d'origine ce qui lui confère une
bonne valeur d'authenticité.

Le bâtiment est en bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales de même que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien, dont son revêtement en brique, son couronnement composé d'une corniche, d'un parapet et
d'amortissements, les linteaux en béton ainsi que son escalier en fer.

Il serait préférable de remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontées d'une imposte.

PATRI-ARCH 2016 1026 et 1028 Collège (avenue du) 339Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-03-23
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_COLL_1026_03

2015_65005_COLL_1026_08

2015_65005_COLL_1026_02

2015_65005_COLL_1026_04
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1029 et 1031 Collège (avenue du)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à battants avec imposte bois

bois

rectangulaire à guillotine sans objet bois

galerie

escalier

volume annexe

1939vers

2015_65005_COLL_1029_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

9352-44-1720-6-000-0000

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

Cadastre(s)
1628963

55
Pluram 1981

45,613535
Latitude

-73,645543
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

COLL_1029ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1029 et 1031 Collège (avenue du) 341Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1939

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1939. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

jeu de briques / pierres

linteau en pierre / béton

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1029 et 1031 Collège (avenue du) 342Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment conserve plusieurs composantes traditionnelles ou d'origine. Seules certaines fenêtres ont été remplacées. Les
terrasses contre la façade latérale droite semblent récentes.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son architecture, son authencité et sa position au
coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style
Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une
population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples
disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé une
grande partie de ses composantes d'origine, dont son parement de brique, ses galeries et prolongements extérieurs et son
ornementation, ce qui lui confère une valeur d'authenticité importante.

Le bâtiment présent un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
son revêtement en brique, son couronnement composé d'une corniche, d'un parapet et d'amortissements, les portes et les
fenêtres traditionnelles en bois, les linteaux en béton ainsi que les composantes des galeries.

PATRI-ARCH 2016 1029 et 1031 Collège (avenue du) 343Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-03-23
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_COLL_1029_03

2015_65005_COLL_1029_09

2015_65005_COLL_1029_02

2015_65005_COLL_1029_07

2016_65005_COLL_1029_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1034 et 1040 Collège (avenue du)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

perron

indéterminé

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

contemporain

à deux versants droits

volume annexe

1857vers

2015_65005_COLL_1034_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-33-9095-8-000-0000

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

Cadastre(s)
1628903

83
Pluram 1981

45,613394
Latitude

-73,645770
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

COLL_1034ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1034 et 1040 Collège (avenue du) 345Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1857

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1857. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faiblealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1034 et 1040 Collège (avenue du) 346Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a subi des transformations irréversibles au niveau des ouvertures sur plusieurs façades. Toutes ses
composantes sont contemporaines.

Cette résidence possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et sa position dans
le noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1857, cette résidence est représentative de la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. Elle se distingue par son volume près du sol et son toit à deux versants à base retroussée. Son implantation
irrégulière dans la trame urbaine témoigne également d'une certaine ancienneté. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait
nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Le bâtiment semble éprouver des problèmes au niveau de la structure du toit.

Conserver la volumétrie générale.

Examiner la structure du toit.
S’inspirer si possible de photos anciennes pour le programme de restauration.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_COLL_1034_08

2016_65005_COLL_1034_08_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1041 et 1043 Collège (avenue du)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

galerie

escalier

verrière

1935vers

2015_65005_COLL_1041_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteà panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-34-9265-5-000-0000

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

Cadastre(s)
1628966

Pluram 1981
45,613873
Latitude

-73,645920
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

fibre de bois pressé

COLL_1041ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1935

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1935. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

linteau en pierre / béton

jeu de briques / pierresOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1041 et 1043 Collège (avenue du) 350Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a conservé plusieurs caractéristiques d'origine comme ses colonnes en bois, des portes à panneaux et certaines
fenêtres à guillotine. Le couronné a été remplacé.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1935, il est représentatif du bâtiment de
type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur
revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé plusieurs de ses composantes d'origine, ce qui lui confère
une authenticité certaine.

L'auvent supérieur est soutenu par des tiges d'acier car il manque une colonne. Le perron serait à repeindre.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique, les portes et fenêtres traditionnelles
en bois, les linteaux, les prolongements extérieurs en bois et l'escalier.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à guillotine.
Rétablir l'ornementation au niveau du couronnement.
Favoriser des garde-corps en bois s'harmonisant avec les autres composantes des galeries dont les colonnes.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_COLL_1041_02

2015_65005_COLL_1041_09

2015_65005_COLL_1041_01

2015_65005_COLL_1041_05
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1046 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

à arc surbaissé

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

à arc surbaissé

à manivelle

à manivelle

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

galerie

balcon

garage

1930vers

2015_65005_COLL_1046_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux

pleine

avec imposte

sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-34-6230-2-000-0000

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

Cadastre(s)
1628915

55
Pluram 1981

45,613688
Latitude

-73,646208
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal en plaques

COLL_1046ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1046 Collège (avenue du) 353Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1930

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

parapet

linteau en pierre / béton

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1046 Collège (avenue du) 354Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a conservé plusieurs composantes d'origine. Les fenêtres ont été remplacées. Garage de même typologie
annexé à la résidence. Il pourrait s'agir d'un duplex converti en maison unifamiliale.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul. Cette maison construite vers 1930 fait partie d'un
ensemble cohérent comprenant d'autres bâtiments similaires de type plex (duplex, triplex…), Ce type de maison dérivé du
style Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour
loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement
multiples disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Cet ancien duplex à escalier extérieur
a été converti en maison unifamiliale. Il a conservé une grande partie de ses composantes d'origine, dont son parement de
brique, ses prolongements extérieurs en bois et son ornementation, ce qui lui confère une valeur d'authenticité importante.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
son revêtement en brique, son couronnement composé d'une corniche, d'un parapet et d'amortissements, les portes
traditionnelles en bois, les linteaux en béton ainsi que les composantes des galeries et balcons en bois.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
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Ville de Laval
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1050 et 1052 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

avancée / avant-corps

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

parement de métal à clins

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

juxtaposée

sans objet

bois

bois

galerie

escalier

tambour

1937vers

2015_65005_COLL_1050_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteà panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-34-4740-2-000-0000

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

Cadastre(s)
1628917

57
Pluram 1981

45,613798
Latitude

-73,646241
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

COLL_1050ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1050 et 1052 Collège (avenue du) 357Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

linteau en pierre / béton

jeu de briques / pierres

parapet

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1050 et 1052 Collège (avenue du) 358Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment en brique a conservé plusieurs composantes d'origine. Les fenêtres ont été remplacées.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son ancienneté, son architecture, son authencité et sa
position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul. Il fait partie d'un ensemble cohérent comprenant d'autres
bâtiments similaires. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du 20e siècle
dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles
sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec l’espace public
et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé une grande partie de ses composantes d'origine,
dont son parement de brique, ses prolongements extérieurs en bois et son ornementation, ce qui lui confère une valeur
d'authenticité importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
son revêtement en brique, son couronnement composé d'une corniche, d'un parapet et d'amortissements, les portes
traditionnelles en bois, les linteaux en béton ainsi que les composantes des galeries et balcons en bois.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1054 et 1056 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à manivelle avec imposte contemporain

contemporain

parement de métal en plaques

rectangulaire

rectangulaire

coulissante

composée

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

escalier

balcon

galerie

1931vers

2015_65005_COLL_1054_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9352-34-3950-8-000-0000

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

Cadastre(s)
1628916

55
Pluram 1981

45,613870
Latitude

-73,646356
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal en plaques

COLL_1054ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1054 et 1056 Collège (avenue du) 361Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1931

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1931. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

parapet

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1054 et 1056 Collège (avenue du) 362Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment en brique a conservé plusieurs composantes d'origine. Les portes et fenêtres ont été remplacées, de même que
les composantes des balcons et galeries.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1931, l'immeuble fait partie d'un ensemble
cohérent comprenant d'autres bâtiments similaires. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown,
apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population
grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un
lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé plusieurs de ses
composantes d'origine, dont son parement de brique et son ornementation, ce qui lui confère une valeur d'authenticité
importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
son revêtement en brique, son couronnement composé d'une corniche, d'un parapet et d'amortissements, les linteaux en
béton ainsi que les escaliers.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontées d'une imposte.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-03-23
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_COLL_1054_08_012015_65005_COLL_1054_07

2015_65005_COLL_1054_08_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1064 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

bardeau de bois bardeau de bois

en appentis

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

perron

cheminée

volume annexe

1889vers

2015_65005_COLL_1064_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9352-34-3565-4-000-0000

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

Cadastre(s)
1628925

40
Pluram 1981

45,614022
Latitude

-73,646567
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

COLL_1064ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1889

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1889. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

chevrons apparents

retour de l'avant-toit

polychromie

Ornementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a préservé presque toutes ses composantes traditionnelles ou d'origine. Seul le revêtement du toit n'est pas
ancien, de même que le porche d'entrée.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et
sa position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1889, la maison est représentative de
la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du
dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux
versants. Cette maison a de plus conservé plusieurs composantes traditionnelles ce qui lui confère une authenticité
importante. La propriété comprend en outre un hangar en bois bien agencé ainsi que des arbres matures. Par son style et
ses composantes, cette maison témoigne des modes de vie et de construction traditionnels au Québec à la fin du 19e
siècle.

La maison présente un bon état physique.

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

Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_COLL_1064_06

2015_65005_COLL_1064_09_01

2015_65005_COLL_1064_10

2015_65005_COLL_1064_01

2015_65005_COLL_1064_03

2015_65005_COLL_1064_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1074 et 1076 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

escalier

balcon

galerie

1937vers

2015_65005_COLL_1074_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9352-34-0990-7-000-0000

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

Cadastre(s)
1628928

Pluram 1981
45,614255
Latitude

-73,646766
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

COLL_1074ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment en brique a conservé plusieurs composantes d'origine. Les portes et fenêtres ont été remplacées, de même que
les composantes de galerie.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1937, cet immeuble est une maison de
type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de
brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé plusieurs de ses composantes d'origine, dont son parement de brique, son
escalier et son ornementation, ce qui lui confère une valeur d'authenticité importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
son revêtement en brique, son couronnement composé d'une corniche, d'un parapet et d'amortissements, les linteaux en
béton ainsi que les escaliers.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontées d'une imposte.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_COLL_1064_072015_65005_COLL_1064_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1078 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

membrane / composite à fenêtre pendante

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle sans objet bois

volume annexe

galerie

1907vers

2015_65005_COLL_1078_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-35-0100-0-000-0000

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

Cadastre(s)
1628940

43
Pluram 1981

45,614317
Latitude

-73,646936
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

COLL_1078ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1907

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1907. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

linteau en pierre / béton

jeu de briques / pierres

retour de l'avant-toit

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment en brique a conservé plusieurs composantes d'origine. Les fenêtres ont été remplacées.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul. Construit en 1907, il est représentatif du style Boomtown
qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire
et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante
avec toit en pente, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Il a conservé plusieurs de ses composantes d'origine, dont ses
parements de brique et de tôle à baguettes, ce qui lui confère une authenticité importante.

La maison est en bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
son revêtement en brique, la fausse mansarde recouverte de tôle à baguettes, les lucarnes pendantes à pignon, les portes
en bois à imposte, la galerie et ses colonnes, les linteaux en béton et les jeux de brique.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_COLL_1078_02

2015_65005_COLL_1078_09_02

2015_65005_COLL_1078_01

2015_65005_COLL_1078_09_01

2015_65005_COLL_1078_09_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1081, 1083 et 1085 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire coulissante avec imposte contemporain

contemporain

rectangulaire à manivelle juxtaposée contemporain

escalier

balcon

galerie

1931vers

2015_65005_COLL_1081_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-35-2735-1-000-0000

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

Cadastre(s)
1628954

79
Pluram 1981

45,614591
Latitude

-73,646738
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

COLL_1081ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1931

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1931. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

jeu de briques / pierres

colonne ouvragée

linteau en pierre / béton

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment en brique a conservé plusieurs composantes d'origine. Les portes et fenêtres ont été remplacées, de même que
certaines composantes de la galerie.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1931, cet immeuble est une maison de
type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de
brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé plusieurs de ses composantes d'origine, dont son parement de brique, son
escalier et son ornementation, ce qui lui confère une valeur d'authenticité.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
son revêtement en brique composé de nombreux jeux de brique, son couronnement composé d'une corniche, d'un parapet
et d'amortissements, les linteaux en béton ainsi que les galeries et leurs colonnes.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontées d'une imposte.

PATRI-ARCH 2016 1081, 1083 et 1085 Collège (avenue du) 379Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1086 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancien garage d'Adélard "Pit" Poirier

commerciale

Boomtown

indéterminé

1

cheminée

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

à arc surbaissé à guillotine à grands carreaux contemporain

bois

à arc surbaissé

rectangulaire

métal

à arc surbaissé

métal

à guillotine sans objet contemporain

1930vers

2015_65005_COLL_1086_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

de garage sans objet

plane

plane

sans vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-25-6335-7-000-0000

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

Cadastre(s)
1628941

Pluram 1981
45,614753
Latitude

-73,647406
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

COLL_1086ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1930

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 34

"Une pompe à essence du milieu du XXe siècle témoigne de l’existence de cet ancien garage. Passionné de course
automobile, le propriétaire, Adélard « Pit » Poirier (1908-1984), ouvre d’abord un garage Ford. Puis, vers 1960, il y
distribue les produits Texaco, comme l’annonce une publicité de l’annuaire de l’époque. Le parc municipal adjacent a été
nommé « parc Adélard-Poirier » en sa mémoire. Dans les années 1990, la Ville de Laval fait l’acquisition de ce garage et le
restaure en conservant certains éléments rappelant ses fonctions d’origine." Il abrite aujourd'hui le Théâtre Vieux-Saint-
Vincent.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

plate-bande en brique / pierre

parapetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a changé de vocation. Les portes et les fenêtres ont été modifiées.

Cet ancien garage converti en théâtre possède une bonne valeur patrimoniale attribuable notamment à ses valeurs d'usage
et d'authenticité. Son architecture participe également à cette valeur. Construit vers 1930, l'immeuble est représentatif du
style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un
plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche.
Finalement, l'ancien garage est entouré d'un parc et est implanté au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul,
près du collège et des centres religieux et administratifs.

À l'arrière, les fondations de même que le parement de brique semblent nécessiter des travaux.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
son revêtement en brique composé de jeux de brique, son couronnement composé d'un parapet et d'amortissements, les
plates-bandes en brique et les portes de garage en bois.

Favoriser des modèles de fenêtres en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontées d'une imposte à la place des portes en métal sans vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2015_65005_COLL_1086_05

2015_65005_COLL_1086_09

Garage Pit Poirier

2015_65005_COLL_1086_04

2015_65005_COLL_1086_08

Garage Pit Poirier

PATRI-ARCH 2016 1086 Collège (avenue du) 384Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1099 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne résidence d’Adélard « Pit » Poirier

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

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

à deux versants retroussés tôle à la canadienne continue

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

bois

plat / à faible pente / à bassin indéterminé

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

volume annexe

galerie

perron

1880vers

2015_65005_COLL_1099_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

9352-25-9280-2-000-0000

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

Cadastre(s)
1628951

26
Pluram 1981

45,615065
Latitude

-73,647175
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

COLL_1099ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1880

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 34

Ancienne résidence d'Adélard « Pit » Poirier propriétaire du garage situé en face.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le revêtement extérieur, la lucarne et quelques fenêtres sont modernes.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul, près de plusieurs institutions, sur un terrain aménagé à
l'angle de deux voies. Construite vers 1880, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui
domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle se caractérise
par son carré près du sol, son élévation d'un étage et demi et son toit à deux versants à base retroussée. Son volume est
modeste. Elle a conservé quelques composantes traditionnelles dont la tôle à la canadienne ainsi que des portes et fenêtres
en bois, ce qui lui ajoute une valeur d'authenticité.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont la
tôle à la canadienne ainsi que les portes et fenêtres en bois.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à guillotine à la place des modèles coulissants.
Choisir des poteaux de galerie traditionnels en bois.
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Base de données patrimoniales
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2015_65005_COLL_1099_06

2015_65005_COLL_1099_09_02

2015_65005_COLL_1099_05

2015_65005_COLL_1099_02

2015_65005_COLL_1099_09_01

2015_65005_COLL_1099_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1100 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

en fausse mansarde ardoise à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle en saillie contemporain

bois

rectangulaire bois

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

galerie

balcon

volume annexe

1877vers

2015_65005_COLL_1100_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-25-5660-9-000-0000

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

Cadastre(s)
1628942

45
Pluram 1981

45,614878
Latitude

-73,647562
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

COLL_1100ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1100 Collège (avenue du) 389Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1877

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1877. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

frise

colonne ouvragée

girouette

Ornementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cet immeuble a conservé plusieurs composantes traditionnelles (revêtement de toiture, couronnement, ornementation,
portes). Les fenêtres et le revêtement extérieur sont récents. Des fenêtres en saillie ont modifié la régularité de la façade.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul, près de plusieurs institutions, sur un terrain aménagé
avec des arbres matures et un hangar en bois ancien. Construite vers 1877, elle s'inscrit dans le courant victorien qui se
caractérise par des volumes complexes, articulés par de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui
accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où l’asymétrie est la règle. Cette maison présente la forme de la
maison Boomtown avec toit en pente et fausse mansarde, mais son ornementation la différencie de ses voisines par ses
pignons et son ornementation recherchée. Il s'agit d'une typologie rare pour le secteur.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle,
comprenant la forme de la maison Boomtown à fausse mansarde revêtue d'ardoise, les pignons élaborés au-dessus des
lucarnes, la galerie pourtournante ainsi que son toit conique et le balcon, les protes en bois ainsi que les autres éléments
formant l'ornementation en bois (moulures, colonnes, corniches).

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en bois ou en brique. Si le choix du bois est retenu, choisir un
revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Si le choix de la brique est retenu, choisir une brique d’une couleur traditionnelle et installer des plate-bandes de brique
au-dessus des fenêtres.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
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Base de données patrimoniales
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2015_65005_COLL_1100_08

2015_65005_COLL_1100_09_02

2015_65005_COLL_1100_11

2015_65005_COLL_1100_03

2015_65005_COLL_1100_09_01

2015_65005_COLL_1100_10
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1110 Collège (avenue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne maison du chapelain du collège

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

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

à deux versants droits tôle à la canadienne lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

plat / à faible pente / à bassin tôle pincée

rectangulaire contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1899vers

2015_65005_COLL_1110_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-25-4090-0-000-0000

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

Cadastre(s)
1628948

30
Pluram 1981

45,615127
Latitude

-73,647767
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

COLL_1110ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1899

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 35

Le chapelain du Collège Laval a résidé dans cette demeure construite vers la fin du 19e siècle.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

colonne ouvragée

balustrade / garde-corps

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1110 Collège (avenue du) 394Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède plusieurs composantes d'origine ou traditionnelles (revêtement en bois, tôle traditionnelle de la toitures,
portes, chambranles, boiseries décoratives). Les fenêtres ont été remplacées. Le volume a été agrandi.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment sur son ancienneté, son usage, son
architecture, son authenticité et sa position au coeur du noyau villageoise de Saint-Vincent-de-Paul, près du Collège Laval.
Le chapelain du Collège Laval a d'ailleurs résidé dans cette demeure construite vers la fin du 19e siècle. La résidence est
représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de
la fin du 19e siècle. Elle présente plusieurs composantes d'origine contribuant à son authenticité, dont un parement de
planches de bois à clins, un revêtement de tôle à la canadienne sur le toit, une large galerie en bois, des portes à panneaux
avec imposte et plusieurs éléments traditionnels de l'ornementation.

Le bâtiment présente un bon état physique.

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

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 1110 Collège (avenue du) 395Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_COLL_1110_03

2015_65005_COLL_1110_07

Maison du chapelain

2015_65005_COLL_1110_02

2015_65005_COLL_1110_05

2015_65005_COLL_1110_13

PATRI-ARCH 2016 1110 Collège (avenue du) 396Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1030 et 1032 Desnoyers (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement sans objet

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

escalier

balcon

galerie

1950vers

2015_65005_DESN_1030_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-22-6710-8-000-0000

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

Cadastre(s)
1628670

Pluram 1981
45,611690
Latitude

-73,647342
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

DESN_1030ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1030 et 1032 Desnoyers (avenue) 465Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1950

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1950. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton parapetOrnementation

Ornement(s)

villageois contigu

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1030 et 1032 Desnoyers (avenue) 466Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment en brique a conservé plusieurs éléments d'origine (couronnement, linteaux et insertion en béton, escalier
métallique). Les portes, les fenêtres et les composantes des galeries ont été remplacées.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture et sa position au coeur du noyau
villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Il est représentatif du bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style
Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger
une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples
dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a
conservé certaines de ses composantes d'origine.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique, les linteaux, le parapet et l'escalier.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel en bois.
Favoriser des composantes en bois pour les prolongements extérieurs (galerie, colonnes et garde-corps).

PATRI-ARCH 2016 1030 et 1032 Desnoyers (avenue) 467Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_DESN_1030_052015_65005_DESN_1030_02

PATRI-ARCH 2016 1030 et 1032 Desnoyers (avenue) 468Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1031 et 1033 Desnoyers (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement sans objet brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

avec imposte

sans objet

contemporain

contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1937vers

2015_65005_DESN_1031_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

Type de porte Sous-type de porte

9352-32-0130-4-000-0000

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

Cadastre(s)
1628720

55
Pluram 1981

45,611802
Latitude

-73,647112
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

DESN_1031ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1031 et 1033 Desnoyers (avenue) 469Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

insertion

linteau en pierre / béton

jeu de briques / pierres

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

villageois jumelé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1031 et 1033 Desnoyers (avenue) 470Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (couronnement, linteaux et insertion en béton, escalier métallique,
composantes de galerie, revêtement en brique). Les portes et fenêtres ont été remplacées mais respectent le style d'origine.
Un volume d'un seul étage a été ajouté en retrait sur le côté.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1937, le bâtiment s'inscrit dans un
ensemble cohérent puisque l'édifice voisin est identique. Il est représentatif du bâtiment de type plex (duplex, triplex…),
dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits
rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités
de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex à
escalier extérieur a conservé la majorité de ses composantes d'origine, ce qui lui confère une authenticité importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique, les prolongements extérieurs en bois
et en métal et tous les éléments du programme décoratif.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et préserver les impostes.

PATRI-ARCH 2016 1031 et 1033 Desnoyers (avenue) 471Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_DESN_1031_072015_65005_DESN_1031_01

2015_65005_DESN_1031_09

PATRI-ARCH 2016 1031 et 1033 Desnoyers (avenue) 472Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1034 et 1036 Desnoyers (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

pierre artificielle sans objet brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

auvent

escalier

perron

1945vers

2015_65005_DESN_1034_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-22-6115-0-000-0000

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

Cadastre(s)
1628669

55
Pluram 1981

45,611753
Latitude

-73,647409
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou
vinyle

DESN_1034ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1034 et 1036 Desnoyers (avenue) 473Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1945

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1945. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers
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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

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois jumelé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1034 et 1036 Desnoyers (avenue) 474Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations de nature réversible et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine,
sauf les linteaux en béton et l'escalier métallique.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture et sa position au coeur du noyau
villageois de Saint-Vincent-de-Paul à l'angle des rues Desnoyers et Saint-Joseph. Construit vers 1945, il s'inscrit dans un
ensemble cohérent puisque le bâtiment voisin était identique. Il est représentatif du bâtiment de type plex (duplex,
triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines.
Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate,
leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique.
Ce duplex à escalier extérieur a conservé sa volumétrie et sa composition.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales de même que les linteaux et l'escalier métallique.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des modèles à guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et préserver les impostes.
Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement de brique de couleur traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 1034 et 1036 Desnoyers (avenue) 475Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_DESN_1034_052015_65005_DESN_1034_01

2015_65005_DESN_1034_06

PATRI-ARCH 2016 1034 et 1036 Desnoyers (avenue) 476Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1035 et 1037 Desnoyers (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement sans objet

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

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à guillotine

sans objet

juxtaposée

contemporain

contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1937vers

2015_65005_DESN_1035_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

Type de porte Sous-type de porte

9352-22-9340-1-000-0000

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

Cadastre(s)
1628719

55
Pluram 1981

45,611875
Latitude

-73,647196
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

DESN_1035ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1035 et 1037 Desnoyers (avenue) 477Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

jeu de briques / pierres

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

villageois jumelé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1035 et 1037 Desnoyers (avenue) 478Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (couronnement, linteaux et insertion en béton, escalier métallique,
composantes de galerie, revêtement en brique). Les portes et fenêtres ont été remplacées, mais respectent le style
d'origine.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son authenticité, son ancienneté et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul à l'angle des rues Desnoyers et Saint-Joseph. Construit vers
1937, il s'inscrit dans un ensemble cohérent puisque le bâtiment voisin est identique. Il est représentatif du bâtiment de
type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur
revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé la majorité de ses composantes d'origine, ce qui lui confère
une authenticité importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique, les prolongements extérieurs en bois
et en métal et tous les éléments du programme décoratif.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et préserver les impostes.

PATRI-ARCH 2016 1035 et 1037 Desnoyers (avenue) 479Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2015_65005_DESN_1035_042015_65005_DESN_1035_01

2015_65005_DESN_1035_13

PATRI-ARCH 2016 1035 et 1037 Desnoyers (avenue) 480Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1038 et 1040 Desnoyers (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement sans objet

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

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

à arc surbaissé

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

à arc surbaissé

à manivelle

à manivelle

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

escalier

balcon

galerie

1937vers

2015_65005_DESN_1038_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteà panneaux

porte-fenêtre

avec imposte

sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-22-4730-8-000-0000

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

Cadastre(s)
1628663

55
Pluram 1981

45,611880
Latitude

-73,647564
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

DESN_1038ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1038 et 1040 Desnoyers (avenue) 481Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / béton

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois en rangée

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1038 et 1040 Desnoyers (avenue) 482Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (couronnement, linteaux et insertion en béton, escalier métallique,
composantes de galerie, revêtement en brique). Certaines portes et fenêtres ont été remplacées, mais respectent le style
d'origine.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et
sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul à l'angle des rues Desnoyers et Saint-Joseph. Construit
vers 1937, l'immeuble s'inscrit dans un ensemble de plex en rangée comprenant deux autres bâtiments identiques et
contigus. Il est représentatif du bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début
du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien
direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé la majorité de ses
composantes d'origine, ce qui lui confère une authenticité importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique, les prolongements extérieurs en
métal, les portes traditionnelles en bois et tous les éléments du programme décoratif.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 1038 et 1040 Desnoyers (avenue) 483Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_DESN_1038_042015_65005_DESN_1038_03

2015_65005_DESN_1038_05

PATRI-ARCH 2016 1038 et 1040 Desnoyers (avenue) 484Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1042 et 1044 Desnoyers (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement sans objet sans objet

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée bois

bois

rectangulaire

à arc surbaissé

contemporain

à arc surbaissé

bois

à battants à grands carreaux bois

escalier

balcon

galerie

1937vers

2015_65005_DESN_1042_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

à panneaux

avec imposte

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-22-4335-6-000-0000

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

Cadastre(s)
1628724

55
Pluram 1981

45,611934
Latitude

-73,647626
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

DESN_1042ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1042 et 1044 Desnoyers (avenue) 485Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / béton

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1042 et 1044 Desnoyers (avenue) 486Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (couronnement, linteaux et insertion en béton, escalier métallique,
composantes de galerie). Certaines portes et fenêtres ont été remplacées, mais respectent le style d'origine.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et
sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul à l'angle des rues Desnoyers et Saint-Joseph. Construit
vers 1937, l'immeuble s'inscrit dans un ensemble de plex en rangée comprenant deux autres bâtiments identiques et
contigus. Il est représentatif du bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début
du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien
direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé la majorité de ses
composantes d'origine, ce qui lui confère une authenticité importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique, les prolongements extérieurs en
métal, les portes et les fenêtres traditionnelles en bois et tous les éléments du programme décoratif.

Uniformiser les portes en installant des modèles de type traditionnel en bois.

PATRI-ARCH 2016 1042 et 1044 Desnoyers (avenue) 487Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_DESN_1042_05

2015_65005_DESN_1042_13

2015_65005_DESN_1042_04

2015_65005_DESN_1042_09

PATRI-ARCH 2016 1042 et 1044 Desnoyers (avenue) 488Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1046 et 1048 Desnoyers (avenue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement sans objet brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

contemporain

rectangulaire

à arc surbaissé

contemporain

à arc surbaissé

contemporain

à guillotine sans objet contemporain

escalier

balcon

galerie

1937vers

2015_65005_DESN_1046_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

plane

avec imposte

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-22-3840-6-000-0000

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

Cadastre(s)
1628725

55
Pluram 1981

45,611991
Latitude

-73,647690
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

DESN_1046ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1046 et 1048 Desnoyers (avenue) 489Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / béton

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois en rangée

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1046 et 1048 Desnoyers (avenue) 490Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (couronnement, linteaux et insertion en béton, escalier métallique,
composantes de galerie). Les portes et fenêtres ont été remplacées, mais respectent le style d'origine.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et
sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul à l'angle des rues Desnoyers et Saint-Joseph. Construit
vers 1937, l'immeuble s'inscrit dans un ensemble de plex en rangée comprenant deux autres bâtiments identiques et
contigus. Il est représentatif du bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début
du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien
direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé la majorité de ses
composantes d'origine, ce qui lui confère une authenticité importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique, les prolongements extérieurs en métal
et tous les éléments du programme décoratif.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage et une imposte.

PATRI-ARCH 2016 1046 et 1048 Desnoyers (avenue) 491Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_DESN_1046_052015_65005_DESN_1046_01

PATRI-ARCH 2016 1046 et 1048 Desnoyers (avenue) 492Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1069 Desnoyers (avenue)

Sans statut

industrielle

Boomtown

brique

1

cheminée

indéterminé

brique structurale brique structurale brique structurale

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

rectangulaire

carrée blocs de verre juxtaposée indéterminé

bois

parement de métal profilé

à deux versants droits bardeau d'asphalte

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

à grands carreaux

sans objet

bois

métal

volume annexe

1950vers

2015_65005_DESN_1069_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux sans vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-23-0950-4-000-0000

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

Cadastre(s)
1628626

Pluram 1981
45,612930
Latitude

-73,648146
Longitude

brique structurale
Matériau(x) façade arrière

DESN_1069ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1069 Desnoyers (avenue) 493Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1950

Il semble s'agir d'une ancienne industrie locale en raison des cheminées et de la structure de brique, le volume avant
abritant un commerce ou bureau.

Recherches nécessaires.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1069 Desnoyers (avenue) 494Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le volume avant est recouvert de matériaux contemporains.

Ce bâtiment présente une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture. Le volume arrière d'un étage avec
structure de brique apparente et la cheminée permet de croire qu'il s'agit d'un immeuble à vocation industrielle ou d'un
atelier. On trouve peu d'immeuble de ce type dans le secteur. Le volume avant présente des signes de modifications
importantes. Des recherches plus approfondies permettraient de mettre en valeur l'histoire de ce bâtiment singulier.

Une porte est condamnée et de manière générale, la façade principale manque d'entretien.

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

Favoriser des matériaux traditionnels sur le volume principal à l'avant et mettre en valeur la structure de brique.
Rétablir la porte.

PATRI-ARCH 2016 1069 Desnoyers (avenue) 495Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_DESN_1069_042015_65005_DESN_1069_02

2015_65005_DESN_1069_09

PATRI-ARCH 2016 1069 Desnoyers (avenue) 496Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4944 et 4946 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée bois

bois

parement de métal profilé

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

indéterminé

sans objet

à grands carreaux

métal

bois

escalier

balcon

galerie

1933vers

2015_65005_FABR_4944_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-13-3489-1-000-0000

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

Cadastre(s)
1628589

55
Pluram 1981

45,613331
Latitude

-73,649227
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

FABR_4944ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4944 et 4946 Fabrique (rue de la) 533Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1933

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1933. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers
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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

chaîne d'angle

linteau en pierre / béton

insertion

parapet

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4944 et 4946 Fabrique (rue de la) 534Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment en brique possède la majorité de ses composantes d'origine. L'escalier a été modifié.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et
sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1933, l'immeuble est représentatif du
bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes
villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace
public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé la majorité de ses composantes d'origine, ce
qui lui confère une authenticité importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique, les prolongements extérieurs en bois
et en métal et tous les éléments du programme décoratif de même que les portes et les fenêtres de facture traditionnelle en
bois.

Les prolongements extérieurs pourraient être constitué d'éléments plus traditionnels.

PATRI-ARCH 2016 4944 et 4946 Fabrique (rue de la) 535Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2015_65005_FABR_4944_04

2015_65005_FABR_4944_09_01

2015_65005_FABR_4944_03

2015_65005_FABR_4944_07

2015_65005_FABR_4944_09_02

PATRI-ARCH 2016 4944 et 4946 Fabrique (rue de la) 536Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5169 et 5175 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

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

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

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

bois

tôle à baguettes

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

composée sans objet contemporain

galerie

balcon

volume annexe

1939vers

2015_65005_FABR_5169_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

plane

plane

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-14-4950-9-000-0000

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

Cadastre(s)
4608308

79
Pluram 1981

45,613727
Latitude

-73,648892
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

FABR_5169ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5169 et 5175 Fabrique (rue de la) 537Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1939

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1939. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5169 et 5175 Fabrique (rue de la) 538Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations de nature réversibles et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine,
sauf la tôle de l'auvent de galerie.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son ancienneté, son architecture et sa position au
coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1939, il est représentatif du bâtiment de type plex
(duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines.
Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate,
leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique.
Ce quadruplex à escalier intérieur a conservé sa volumétrie et sa composition. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que la tôle à baguettes sur l'auvent.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et préserver les impostes.
Choisir des éléments en bois ou en métal pour les prolongements extérieurs.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en bois ou en brique. Si le choix du bois est retenu, choisir un
revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Si le choix de la brique est retenu, choisir une brique d’une couleur traditionnelle et installer des plate-bandes de brique
au-dessus des fenêtres.

PATRI-ARCH 2016 5169 et 5175 Fabrique (rue de la) 539Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_FABR_5169_05

2015_65005_FABR_5169_09
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2015_65005_FABR_5169_02

PATRI-ARCH 2016 5169 et 5175 Fabrique (rue de la) 540Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5174 et 5176 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

escalier

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

coulissante

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

terrasse

galerie

volume annexe

1939vers

2015_65005_FABR_5174_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-14-8925-7-000-0000

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

Cadastre(s)
1628584

55
Pluram 1981

45,613682
Latitude

-73,648568
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

FABR_5174ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5174 et 5176 Fabrique (rue de la) 541Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1939

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1939. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton parapetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5174 et 5176 Fabrique (rue de la) 542Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (couronnement, linteaux et insertion en béton, escalier métallique). Les
portes et fenêtres ont été remplacées, tout comme les garde-corps.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1939, il est représentatif du bâtiment de
type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur
revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé certaines de ses composantes d'origine, ce qui lui confère
une bonne authenticité.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et tous les éléments du programme
décoratif et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et préserver les impostes.
Choisir des éléments en bois ou en métal pour les prolongements extérieurs.

PATRI-ARCH 2016 5174 et 5176 Fabrique (rue de la) 543Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_FABR_5174_052015_65005_FABR_5174_02

2015_65005_FABR_5174_09

PATRI-ARCH 2016 5174 et 5176 Fabrique (rue de la) 544Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5177 et 5183 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

sans objet

sans objet

métal

bois

escalier

balcon

galerie

1929vers

2015_65005_FABR_5177_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

9352-14-6160-3-000-0000

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

Cadastre(s)
1628605

79
Pluram 1981

45,613812
Latitude

-73,64875
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

FABR_5177ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5177 et 5183 Fabrique (rue de la) 545Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1929

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1929. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

vitrail

linteau en pierre / béton

insertion

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5177 et 5183 Fabrique (rue de la) 546Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (linteaux et insertion en béton, escaliers métalliques, composantes de
galerie, portes et fenêtres, revêtement en brique). Le bâtiment avait probablement un couronnement plus élaboré à
l'origine.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et
sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1929, il est représentatif du bâtiment de
type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur
revêtement de brique. Ce quadruplex à escalier extérieur a conservé la grande majorité de ses composantes d'origine, ce
qui lui confère une authenticité importante.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique, les prolongements extérieurs en bois
et en métal et tous les éléments du programme décoratif de même que les portes et les fenêtres de facture traditionnelle en
bois.

PATRI-ARCH 2016 5177 et 5183 Fabrique (rue de la) 547Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_FABR_5177_04

2015_65005_FABR_5177_09

2015_65005_FABR_5177_02

2015_65005_FABR_5177_05

PATRI-ARCH 2016 5177 et 5183 Fabrique (rue de la) 548Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5182, 5184, 5186 et 5188 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire coulissante avec imposte contemporain

contemporain

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

escalier

balcon

galerie

1932vers

2015_65005_FABR_5182_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-24-1040-1-000-0000

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

Cadastre(s)
1628582

55
Pluram 1981

45,613826
Latitude

-73,648295
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

FABR_5182ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5182, 5184, 5186 et 5188 Fabrique (rue de la) 549Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1932

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1932. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5182, 5184, 5186 et 5188 Fabrique (rue de la) 550Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (couronnement, linteaux et insertion en béton, escalier métallique,
composantes de galerie, revêtement en brique). Les portes et fenêtres ont été remplacées.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1932, l'immeuble est représentatif du
bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes
villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace
public et leur revêtement de brique. Ce quadruplex à escalier extérieur a conservé plusieurs de ses composantes d'origine,
notamment en ce qui a trait à son ornementation, ce qui lui confère une authenticité certaine.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et tous les éléments du programme
décoratif et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et préserver les impostes.

PATRI-ARCH 2016 5182, 5184, 5186 et 5188 Fabrique (rue de la) 551Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2015_65005_FABR_5182_042015_65005_FABR_5182_01

2015_65005_FABR_5182_05

PATRI-ARCH 2016 5182, 5184, 5186 et 5188 Fabrique (rue de la) 552Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5185 et 5187 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

composée

coulissante

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

escalier

balcon

galerie

1937vers

2015_65005_FABR_5185_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

porte-fenêtre

avec imposte

sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-14-7170-1-000-0000

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

Cadastre(s)
1628604

51
Pluram 1981

45,613907
Latitude

-73,648599
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

FABR_5185ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5185 et 5187 Fabrique (rue de la) 553Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

parapet

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5185 et 5187 Fabrique (rue de la) 554Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (amortissements, linteaux en béton, chaînage d'angle, escalier
métallique, composantes de galerie, revêtement en brique). Les portes et fenêtres ont été remplacées.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1937, l'immeuble est représentatif du
bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes
villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace
public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé plusieurs de ses composantes d'origine,
notamment en ce qui a trait à son ornementation, ce qui lui confère une authenticité certaine.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et tous les éléments du programme
décoratif et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et préserver les impostes.

PATRI-ARCH 2016 5185 et 5187 Fabrique (rue de la) 555Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_FABR_5185_03

2015_65005_FABR_5185_09

2015_65005_FABR_5185_02

2015_65005_FABR_5185_04

PATRI-ARCH 2016 5185 et 5187 Fabrique (rue de la) 556Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5189 et 5191 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

contemporain

parement de métal à clins

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

bois

à manivelle sans objet contemporain

galerie

escalier

véranda

1938vers

2015_65005_FABR_5189_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

pleine

avec imposte

sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-14-8280-7-000-0000

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

Cadastre(s)
1628603

55
Pluram 1981

45,613972
Latitude

-73,648445
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

FABR_5189ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5189 et 5191 Fabrique (rue de la) 557Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1938

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1938. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / béton

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5189 et 5191 Fabrique (rue de la) 558Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a conservé certains éléments d'origine (brique, amortissements, insertions et linteaux en béton). Les portes ont
été remplacées, de même que les composantes des galeries et escaliers.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1938, l'immeuble est représentatif du
bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes
villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace
public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a conservé plusieurs de ses composantes d'origine,
notamment en ce qui a trait à son ornementation, ce qui lui confère une authenticité certaine.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et tous les éléments du programme
décoratif et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et préserver les impostes.

PATRI-ARCH 2016 5189 et 5191 Fabrique (rue de la) 559Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-03-23
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_FABR_5189_02

2015_65005_FABR_5189_07

2015_65005_FABR_5189_01

2015_65005_FABR_5189_06

2015_65005_FABR_5189_08

PATRI-ARCH 2016 5189 et 5191 Fabrique (rue de la) 560Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5190, 5192, 5194 et 5196 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à manivelle avec imposte contemporain

contemporain

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

galerie

escalier

volume annexe

1932vers

2015_65005_FABR_5190_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-24-2050-9-000-0000

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

Cadastre(s)
1628581

55
Pluram 1981

45,613909
Latitude

-73,648145
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

FABR_5190ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5190, 5192, 5194 et 5196 Fabrique (rue de la) 561Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1932

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1932. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5190, 5192, 5194 et 5196 Fabrique (rue de la) 562Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (amortissements, insertions et linteaux en béton, escalier métallique,
revêtement en brique), mais les portes et fenêtres ont été remplacées.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1932, l'immeuble est représentatif du
bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes
villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace
public et leur revêtement de brique. Ce quadruplex à escalier extérieur a conservé plusieurs de ses composantes d'origine,
notamment en ce qui a trait à son ornementation, ce qui lui confère une authenticité certaine.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et tous les éléments du programme
décoratif et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et préserver les impostes.

PATRI-ARCH 2016 5190, 5192, 5194 et 5196 Fabrique (rue de la) 563Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le
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Gestion des données

2015_65005_FABR_5190_022015_65005_FABR_5190_01

2015_65005_FABR_5190_05

PATRI-ARCH 2016 5190, 5192, 5194 et 5196 Fabrique (rue de la) 564Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5193 et 5195 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

avancée / avant-corps

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

coulissante

avec imposte

sans objet

contemporain

contemporain

galerie

escalier

véranda

1933vers

2015_65005_FABR_5193_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

Type de porte Sous-type de porte

9352-14-9385-3-000-0000

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

Cadastre(s)
1628602

57
Pluram 1981

45,614047
Latitude

-73,648326
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

FABR_5193ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5193 et 5195 Fabrique (rue de la) 565Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1933

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1933. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

insertion

vitrail

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5193 et 5195 Fabrique (rue de la) 566Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (revêtement en brique, couronnement, linteaux et insertions en béton).
Les portes et fenêtres ont été remplacées, de même que les prolongements extérieurs. L'escalier accédant à l'étage
supérieur défigure la façade.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1933, l'immeuble est représentatif du
bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes
villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace
public et leur revêtement de brique. Il se démarque par son avancée décentrée instituant un décroché en façade. Ce duplex
avec escalier extérieur a conservé plusieurs de ses composantes d'origine, notamment au niveau de son ornementation, ce
qui lui confère une authenticité certaine.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et tous les éléments du programme
décoratif et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des modèles à guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Favoriser des éléments en bois ou en métal pour les prolongements extérieurs.

PATRI-ARCH 2016 5193 et 5195 Fabrique (rue de la) 567Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_FABR_5193_06

2015_65005_FABR_5193_09_01

2015_65005_FABR_5193_01

2015_65005_FABR_5193_08

2015_65005_FABR_5193_09_02

PATRI-ARCH 2016 5193 et 5195 Fabrique (rue de la) 568Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5197 et 5199 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine contre-fenêtre métal

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

carrée

à guillotine

indéterminé

sans objet

à grands carreaux

bois

bois

escalier

balcon

galerie

1929vers

2015_65005_FABR_5197_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane

pleine

avec imposte

sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-24-0495-8-000-0000

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

Cadastre(s)
1628946

55
Pluram 1981

45,614116
Latitude

-73,648169
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

FABR_5197ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5197 et 5199 Fabrique (rue de la) 569Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1929

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1929. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

linteau en pierre / béton

insertion

parapet

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5197 et 5199 Fabrique (rue de la) 570Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a conservé plusieurs éléments d'origine (revêtement en brique, couronnement, linteaux en béton, escalier
métallique, composantes de galerie). Les portes et fenêtres ont été remplacées.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1929, l'immeuble est représentatif du
bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes
villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace
public et leur revêtement de brique. Ce duplex avec escalier extérieur a conservé plusieurs de ses composantes d'origine, ce
qui lui confère une authenticité certaine.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et tous les éléments du programme
décoratif et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage tel que
celui présent à l'arrière.

PATRI-ARCH 2016 5197 et 5199 Fabrique (rue de la) 571Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_FABR_5197_02

2015_65005_FABR_5197_07

2015_65005_FABR_5197_01

2015_65005_FABR_5197_05

2015_65005_FABR_5197_09

PATRI-ARCH 2016 5197 et 5199 Fabrique (rue de la) 572Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5198 et 5200 Fabrique (rue de la)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

charpente claire en bois

2

cheminée

béton

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

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

rectangulaire

rectangulaire coulissante avec imposte contemporain

contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1872vers

2015_65005_FABR_5198_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-24-3260-3-000-0000

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

Cadastre(s)
1628933

51
Pluram 1981

45,613980
Latitude

-73,648013
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

FABR_5198ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5198 et 5200 Fabrique (rue de la) 573Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1872

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1872. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier balustrade / garde-corpsOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5198 et 5200 Fabrique (rue de la) 574Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf la tôle sur
l'auvent de la galerie et le garde-corps du balcon.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son ancienneté, son architecture et sa position au
coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit probablement après 1872, l'immeuble est représentatif du
style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un
plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Ne
possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux
de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que la large galerie protégée d'un auvent recouvert de tôle
traditionnelle, le garde-corps et l'aisselier du balcon.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en bois ou en brique. Si le choix du bois est retenu, choisir un
revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Si le choix de la brique est retenu, choisir une brique d’une couleur traditionnelle et installer des plate-bandes de brique
au-dessus des fenêtres.
Installer des fenêtres à guillotine et des modèles jumelés à guillotine dans les grandes ouvertures de fenêtre.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontées d'une imposte.

PATRI-ARCH 2016 5198 et 5200 Fabrique (rue de la) 575Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2015_65005_FABR_5198_04

2015_65005_FABR_5198_09

2015_65005_FABR_5198_03

2015_65005_FABR_5198_08

PATRI-ARCH 2016 5198 et 5200 Fabrique (rue de la) 576Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5202 et 5204 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

charpente claire en bois

2

auvent

béton

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

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

pierre de revêtement

rectangulaire composée sans objet contemporain

escalier

balcon

galerie

1917vers

2015_65005_FABR_5202_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-24-4265-1-000-0000

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

Cadastre(s)
1628934

51
Pluram 1981

45,614087
Latitude

-73,647803
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

FABR_5202ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5202 et 5204 Fabrique (rue de la) 577Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1917

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1917. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

fer ornementalOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5202 et 5204 Fabrique (rue de la) 578Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Agrandissement
possible des ouvertures de fenêtres.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son ancienneté, son architecture et sa position au
coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Il est représentatif du style Boomtown qui est en vogue au Québec de
1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation
concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il rappelle également la maison de type plex
(duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur
revêtement de brique. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes,
un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en bois ou en brique. Si le choix du bois est retenu, choisir un
revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Si le choix de la brique est retenu, choisir une brique d’une couleur traditionnelle et installer des plate-bandes de brique
au-dessus des fenêtres.
Installer des modèles jumelés à guillotine dans les grandes ouvertures de fenêtre.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontées d'une imposte.

PATRI-ARCH 2016 5202 et 5204 Fabrique (rue de la) 579Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-03-23
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_FABR_5202_06

2015_65005_FABR_5202_09

2015_65005_FABR_5202_01

2015_65005_FABR_5202_08

PATRI-ARCH 2016 5202 et 5204 Fabrique (rue de la) 580Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5205 et 5207 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

béton

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

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet métal

contemporain

parement de plastique ou vinyle

rectangulaire contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

escalier

galerie

volume annexe

1890vers

2015_65005_FABR_5205_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-25-2515-8-000-0000

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

Cadastre(s)
1628944

50
Pluram 1981

45,614255
Latitude

-73,647895
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

FABR_5205ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5205 et 5207 Fabrique (rue de la) 581Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1890

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1890. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle cornicheOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5205 et 5207 Fabrique (rue de la) 582Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a conservé plusieurs de ses éléments d'origine, notamment son revêtement en planche de bois, son
ornementation à la corniche, les chambranles et les planches cornières. Les portes, fenêtres et garde-corps ont été
remplacés.

Cette maison présente une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1890, elle est représentative du style
Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan
rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. L'utilisation
du bois pour ce type de résidence et dans ce secteur est plutôt rare. La présence de deux logements superposés rappellent
également les immeubles de type plex, dérivé du style Boomtown, qui apparaissent au début du 20e siècle dans les grandes
villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public. Plusieurs
composantes anciennes ont été conservé ce qui lui confère une valeur d'authenticité.

Les éléments en bois seraient à repeindre.

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

Repeindre les éléments en bois et veiller à leur entretien.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontée d'une imposte.

PATRI-ARCH 2016 5205 et 5207 Fabrique (rue de la) 583Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-03-23
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_FABR_5205_02

2015_65005_FABR_5205_09_01

2015_65005_FABR_5205_09_03

2015_65005_FABR_5205_01

2015_65005_FABR_5205_07

2015_65005_FABR_5205_09_02

PATRI-ARCH 2016 5205 et 5207 Fabrique (rue de la) 584Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5206 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison cubique (1 étage)

charpente claire en bois

1 ½

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte en appentis

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

contemporain

tôle pincée

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

volume annexe

galerie

cheminée

1930vers

2015_65005_FABR_5206_13

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-24-5475-5-000-0000

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

Cadastre(s)
1628935

58
Pluram 1981

45,614113
Latitude

-73,647658
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

FABR_5206ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5206 Fabrique (rue de la) 585Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1930

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

frontonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5206 Fabrique (rue de la) 586Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison en brique conserve son revêtement extérieur, les colonnes de la galerie, la tôle traditionnelle sur l'auvent de la
galerie. Les portes et fenêtres sont récentes, mais respectent les modèles d'origine.

Cette maison possède une bonne valeur patrimoniale qui tient notamment à son ancienneté, son architecture, son
authenticité et à sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1930, elle est
représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou Four Square
House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les
catalogues de plans. Celle-ci constitue une variante d'un seul étage plutôt que les deux étages habituels. Elle est coiffée
d'un toit en pavillon et une galerie protégée occupe deux façades. Elle a conservé plusieurs composantes d'origine ce qui lui
confère une certaine authenticité.

La maison présente un bon état physique.

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

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontée d'une imposte.
Favorsier une tôle traditionnel sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 5206 Fabrique (rue de la) 587Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-03-23
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_FABR_5206_03

2015_65005_FABR_5206_08

2015_65005_FABR_5206_01

2015_65005_FABR_5206_04

PATRI-ARCH 2016 5206 Fabrique (rue de la) 588Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5210 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

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

plat / à faible pente / à bassin bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

parement de plastique ou vinyle

membrane / composite

rectangulaire contemporain

avec imposte

perron

balcon

volume annexe

1914vers

2015_65005_FABR_5210_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-24-6685-8-000-0000

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

Cadastre(s)
1628936

51
Pluram 1981

45,614188
Latitude

-73,647498
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

FABR_5210ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5210 Fabrique (rue de la) 589Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1914

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1914. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

fronton

cornicheOrnementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5210 Fabrique (rue de la) 590Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a préservé ses composantes d'origine (revêtement de bois, corniche, portes et fenêtres traditionnelles).

Cette maison présente une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et
sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1914, la maison est représentative du
style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un
plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche.
L'utilisation du bois pour ce type de résidence et dans ce secteur est plutôt rare. La résidence a conservé ses composantes
d'origine, ce qui lui confère une valeur d'authenticité importante. Un hangar en bois complète la propriété.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Favoriser des éléments en bois pour les prolongements extérieurs dont le perron, les escaliers, le balcon et les auvents.

PATRI-ARCH 2016 5210 Fabrique (rue de la) 591Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2015_65005_FABR_5210_05

2015_65005_FABR_5210_09_01

2015_65005_FABR_5210_10

2015_65005_FABR_5210_03

2015_65005_FABR_5210_08

2015_65005_FABR_5210_09_02

PATRI-ARCH 2016 5210 Fabrique (rue de la) 592Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5214 et 5216 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

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

plat / à faible pente / à bassin tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

membrane / composite à fenêtre pendante

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

galerie

escalier

1912vers

2015_65005_FABR_5214_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-24-7895-2-000-0000

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

Cadastre(s)
1628937

43
Pluram 1981

45,614294
Latitude

-73,647443
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

FABR_5214ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5214 et 5216 Fabrique (rue de la) 593Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1912

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1912. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

corniche

retour de l'avant-toit

planche cornière

tympan

Ornementation

Ornement(s)

Garage

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5214 et 5216 Fabrique (rue de la) 594Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cette maison a conservé plusieurs composantes traditionnelles (revêtement en bois, corniche à consoles, décor des
lucarnes, tôle sur la fausse mansarde et sur l'auvent de la galerie, colonnes en bois). Une porte a été ajoutée sur la façade
latérale gauche ainsi qu'un balcon et un escalier. Les fenêtres et portes ont été remplacées.

Cette maison présente une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et
sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1912, la maison est représentative du
style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un
plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit
ici de la variante avec toit en pente, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Elle a conservé plusieurs composantes
d'origine, ce qui lui confère une valeur d'authenticité malgré certaines transformations.

Le bâtiment aurait besoin d'entretien (peinture).

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

Repeindre tous les éléments en bois et veiller à leur entretien.
Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois à clins.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontée d'une imposte.
Remplacer le garde-corps de l'escalier et du balcon ainsi que l'auvent du balcon par des éléments en bois de facture
traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 5214 et 5216 Fabrique (rue de la) 595Saint-Vincent-de-Paul
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5222

1082

Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 2 étages

charpente claire en bois

2

auvent

béton

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

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

escalier

balcon

galerie

1887vers

2015_65005_FABR_5222_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-25-9820-5-000-0000

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

Cadastre(s)
1628939

Pluram 1981
45,614491
Latitude

-73,647076
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

FABR_5222ID

Adresse secondaire
Collège (avenue du)

PATRI-ARCH 2016 5222 Fabrique (rue de la) 597Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1887

Le rôle d'évaluation inscrit cette maison au 1082, avenue du Collège.

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1887. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5222 Fabrique (rue de la) 598Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Le volume a été
agrandi et toutes les composantes sont de facture contemporaine.

Cette maison présente une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture et sa position au coeur
du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1887, elle est implantée sur une petit lot planté d'arbres
matures à l'angle de la rue de la Fabrique et de l'avenue du Collège près de toutes les institutions. La résidence est
représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle sur deux étages que l’on rencontre au
Québec entre la fin du 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle. La maison semble avoir été convertie en duplex
comme en témoigne l'escalier contemporain en façade. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale.

La maison en bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que les portes à panneaux en bois et les chambranles autour des
ouvertures.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Favoriser le bois dans la conception des prolongements extérieurs et remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en
bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 5222 Fabrique (rue de la) 599Saint-Vincent-de-Paul
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5303 Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle profilée à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

plat / à faible pente / à bassin à pignon

rectangulaire contemporain

à arc surbaissé

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

à grands carreaux

à grands carreaux

contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1897vers

2015_65005_FABR_5303_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-35-0565-4-000-0000

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

Cadastre(s)
1628952

40
Pluram 1981

45,614843
Latitude

-73,646963
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

FABR_5303ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5303 Fabrique (rue de la) 601Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1897

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1897. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

corniche

plate-bande en brique / pierre

linteau en pierre / béton

retour de l'avant-toit

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5303 Fabrique (rue de la) 602Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison en brique a conservé plusieurs composantes d'origine (composantes de galerie, corniche). Les portes et fenêtres
sont récentes, mais respectent les modèles originaux, tout comme le revêtement des toitures imitant en tôle traditionnelle.

Cette maison présente une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1897, la maison est implantée sur une petit
lot planté d'arbres matures à l'angle de la rue de la Fabrique et de l'avenue du Collège près de toutes les institutions. Elle
est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison
du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux
versants. Celle-ci se distingue par son parement de brique et sa large galerie en bois. Elle a conservé plusieurs
composantes d'origine.

Le revêtement de brique nécessite des travaux.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien notamment, la toiture mansardé percé de lucarnes à fronton, le revêtement de brique, la galerie en
bois protégée d'un auvent soutenu par des colonnes, les linteaux, la corniche à consoles et les retours de l'avant-toit.

Il serait préférable de remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Favoriser des portes en bois de style traditionnel avec vitrage et imposte.
Voir à l'entretien du parement de brique.

PATRI-ARCH 2016 5303 Fabrique (rue de la) 603Saint-Vincent-de-Paul
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5308 Fabrique (rue de la)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

béton

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

asymétrique tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

volume annexe

perron

1870vers

2015_65005_FABR_5308_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-35-3945-5-000-0000

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

Cadastre(s)
3269964

7
Pluram 1981

45,614730
Latitude

-73,646587
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

FABR_5308ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5308 Fabrique (rue de la) 605Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1870

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1870. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.
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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

applique

planche cornière

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5308 Fabrique (rue de la) 606Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

Cette maison présente une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture et sa position au coeur
du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1870, la résidence est représentative de la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. Elle se caractérise par son volume près du sol, son élévation d'un étage et demi et son toit à deux versants à
base retroussé percé de lucarnes à pignon. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la volumétrie et la composition générales d'origine et plus précisément le rez-de-chaussée près du sol, le toit
dont le versant avant est retroussé et les lucarnes à pignon.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
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Ville de Laval
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2015_65005_FABR_5308_072015_65005_FABR_5308_03

2015_65005_FABR_5308_11

PATRI-ARCH 2016 5308 Fabrique (rue de la) 608Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5313 et 5313A Fabrique (rue de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown à un étage (shoe box)

charpente claire en bois

1

auvent

blocs de béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle parement de métal à clins

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

volume annexe

galerie

1937vers

2015_65005_FABR_5313_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-35-2585-0-000-0000

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

Cadastre(s)
1628975

Pluram 1981
45,614933
Latitude

-73,646672
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou
vinyle

FABR_5313ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5313 et 5313A Fabrique (rue de la) 609Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

insertion

linteau en pierre / béton

jeu de briques / pierresOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5313 et 5313A Fabrique (rue de la) 610Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi un agrandissement à son volume. Cette adjonction effectuée en retrait présente des composantes
contemporaines. Le volume ancien possède plusieurs composantes d'origine (brique, linteaux et insertions de béton,
couronnement), mais les portes et fenêtres ont été remplacées.

Cette maison présente une valeur patrimoniale moyenne qui tient à son ancienneté, son architecture et à sa position dans le
coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1937, elle est représentative du style Boomtown qui est
en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une
ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante à un
étage (shoe box) qui rappelle par analogie la forme d’une boîte à chaussures. Elle a conservé certaines composante
d'origine dont son parement de brique et son ornementation, mais elle a aussi connu plusieurs altérations.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la volumétrie et la composition symétrique du volume d'origine ainsi que son parement de brique et son
ornementation composée de jeux de brique, de linteaux, d'insertion et d'un parapet.

Favoriser des modèles traditionnel en bois pour les fenêtres ainsi que pour les portes.
Favoriser des prolongements extérieurs en bois.

PATRI-ARCH 2016 5313 et 5313A Fabrique (rue de la) 611Saint-Vincent-de-Paul
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2015_65005_FABR_5313_02

2015_65005_FABR_5313_09

2015_65005_FABR_5313_01

2015_65005_FABR_5313_07

2015_65005_FABR_5313_13

PATRI-ARCH 2016 5313 et 5313A Fabrique (rue de la) 612Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1086 et 1088 J.-Eudes-Blanchard (place)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

bois

conique/poivrière bardeau d'asphalte

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

indéterminé

carrée

à guillotine

à battants

sans objet

à grands carreaux

contemporain

bois

perron

auvent

oriel

1936vers

2015_65005_JEBL_1086_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane

de garage

avec baie(s) latérale(s) et
impostesans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-45-0290-8-000-0000

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

Cadastre(s)
1628987

57
Pluram 1981

45,615226
Latitude

-73,645607
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

JEBL_1086ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1086 et 1088 J.-Eudes-Blanchard (place) 773Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1936

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1936. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faiblealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1086 et 1088 J.-Eudes-Blanchard (place) 774Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Toutes les ouvertures sont de facture contemporaine, mais respectent le modèle d'origine. On note également un
changement au niveau de la corniche et du revêtement de la toiture conique. Plusieurs éléments ont également été
préservés (volumétrie, revêtements des façades, ornementation des ouvertures).

Cet immeuble présente une valeur patrimoniale moyenne qui repose sur son ancienneté relative, son architecture et son
contexte. Construite vers 1936, ou peut-être un peu après, la résidence est représentative de la maison de type plex
(duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples dont chacune dispose d'un lien direct avec l'espace public et leur
revêtement de brique. Cet immeuble est un duplex avec escalier intérieur. Il se démarque par son oriel coiffé d'un toit
conique et son ornementation qui lui confèrent une touche éclectique. Il est érigé en face de l'église et de l'ancien hôtel de
ville au coeur du noyau de Saint-Vincent-de-Paul.

Le bâtiment semble en bon état physique. Certains travaux de peinture seraient à prévoir au niveau du soubassement.

Préserver la volumétrie et la composition générales comprenant un oriel et des prolongements extérieurs, le revêtement de
brique, la pierre autour des fenêtres en saillie, les linteaux et les plates-bandes en brique.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture conique et sur les auvents.
Favoriser des modèles en bois pour les fenêtres ainsi que pour les portes.
Favoriser des prolongements extérieurs en bois.
Si la corniche d'origine a été conservé sous le métal actuellement en place, il serait préférable de la rétablir et de la
conserver.

PATRI-ARCH 2016 1086 et 1088 J.-Eudes-Blanchard (place) 775Saint-Vincent-de-Paul
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2015_65005_JEBL_1086_05

2015_65005_JEBL_1086_09_01

2015_65005_JEBL_1086_02

2015_65005_JEBL_1086_07

2015_65005_JEBL_1086_09_02

PATRI-ARCH 2016 1086 et 1088 J.-Eudes-Blanchard (place) 776Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1111 J.-Eudes-Blanchard (place)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne salle municipale

institutionnelle ou publique

Néoclassicisme

charpente claire en bois

2 ½

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

bois

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite

rectangulaire

rectangulaire

bois

à arc surbaissé

contemporain

à arc surbaissé

coulissante

à guillotine

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

escalier

cheminée

garage

1931en

2015_65005_JEBL_1111_13

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

de garage

plane

avec vitrage

sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-36-6055-8-000-0000

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

Cadastre(s)
1628994

107
Pluram 1981

45,615675
Latitude

-73,646428
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

JEBL_1111ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1111 J.-Eudes-Blanchard (place) 777Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1931 Damase Favreau

architectemunicipalité de Saint-Vincent-de-Paul

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 33

"Jusqu’en 1931, les réunions du conseil municipal se tiennent dans la demeure du sacristain, située à proximité. Le 16 avril
1931, la municipalité obtient 2 000 $ du gouvernement fédéral pour payer en partie la construction d’une salle municipale.
Bâti selon les plans de l’architecte Damase Favreau, le bâtiment à la façade d’inspiration néoclassique est coiffé d’un toit à
pignon recouvert de tôle à baguettes. Un portique à fronton triangulaire, supporté de chaque côté par des doubles
colonnes, s’élève sur deux étages. Une loggia donne accès au premier étage. Enfin, les linteaux de pierre des fenêtres sont
couronnés d’un faux blason. En 1965, les municipalités de l’île Jésus fusionnent pour créer la ville de Laval. L’hôtel de ville
de Saint-Vincent-de-Paul est donc transformé en caserne de pompiers et poste de police. En 1989, une nouvelle caserne
est construite. Dédié aux activités du quartier depuis 1989, le centre communautaire Saint-Vincent a été rénové en 2010."

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

linteau en pierre / béton

fronton

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faiblealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1111 J.-Eudes-Blanchard (place) 778Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Toutes les fenêtres sont de facture contemporaine. Lors de ce changement, certaines impostes ont été conservées
préservant la partition des fenêtres, mais l'une d'elle est bouchée. Outre les ouvertures, plusieurs composantes anciennes
ont été conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité.

L'actuelle Maison de la famille possède une valeur patrimoniale supérieure en raison de sa valeur historique et de son
architecture néoclassique. Le courant néoclassique est issu de l’architecture britannique au 19e siècle. S’il peut prendre
différentes formes, la symétrie des ouvertures, la sobriété des façades et l’intégration d’éléments classiques dans le décor
extérieur demeurent des caractéristiques communes. Le bâtiment est conçu en 1931 par l'architecte Damase Favreau. La
façade principale, de composition symétrique, est soulignée par les colonnes jumelées qui s'élèvent sur deux étages et sont
couronnées par un fronton à base interrompue. Cet élément confère un statut particulier au bâtiment qui abritait l'hôtel de
ville au moment de son inauguration. L'édifice a toujours occupé une fonction centrale dans la vie des citoyens : hôtel de
ville, caserne de pompiers et poste de police après les fusions de 1965 puis centre communautaire à partir de 1989.
Finalement, le bâtiment est implanté entre l'église et la prison, dans le secteur institutionnel de Saint-Vincent-de-Paul.

Le bâtiment semble en bon état physique.

À l’exception du revêtement en tôle profilée et des fenêtres de facture contemporaine, conserver toutes les autres
composantes et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture plutôt qu'une tôle profilée. Remplacer les fenêtres actuelles par
des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure et préserver les impostes le cas échéant.

PATRI-ARCH 2016 1111 J.-Eudes-Blanchard (place) 779Saint-Vincent-de-Paul
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2015_65005_JEBL_1111_02

2015_65005_JEBL_1111_06

2015_65005_JEBL_1111_10_01

2015_65005_JEBL_1111_01

2015_65005_JEBL_1111_03

2015_65005_JEBL_1111_07

PATRI-ARCH 2016 1111 J.-Eudes-Blanchard (place) 780Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3364 et 3366 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

Maison des opérateurs

résidentielle

Néoclassicisme

indéterminé

2

galerie

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à croupes bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine juxtaposée contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

avec imposte

sans objet

contemporain

contemporain

oriel

mur coupe-feu

auvent

1928vers

2016_65005_LEVE_3364_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9249-49-3390-3-000-0000

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

Cadastre(s)
2000899

20
Pluram 1981

45,591747
Latitude

-73,658154
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LEVE_3364ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3364 et 3366 Lévesque Est (boulevard) 997Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1928

Montreal Island Power

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.
HYDRO-QUÉBEC. Centrale de la Rivière-des-Prairies; inventaire patrimonial des composantes architecturales et
technologiques. Rapport final, juillet 2002, p. 5

La Montreal Island Power, une filiale de la Montreal, Light, Heat and Power Co., entreprend en février 1928, la construction
de la Back River Plant (centrale de la Rivière-des-Prairies). Les ouvriers logent alors à Saint-Vincent-de-Paul, car il s'agit à
l'époque d'un lieu éloigné de la ville. Le chantier de construction est important et emploiera plusieurs hommes mis au
chômage par la crise économique de 1929. C'est probablement en 1928 ou 1929 que la maison à l'étude est construite. Il
s'agit d'une maison jumelée édifiée pour loger les opérateurs de la centrale ainsi que leur famille. À noter que le modèle de
la maison est le même, en grande partie, que celui choisi par une autre compagnie d'électricité, la Shawinigan Water &
Power, dans la construction de certaines résidences de ses employés dans la ville de Shawinigan. Contrairement à ce que
certaines sources ont véhiculé, cette maison n'a jamais été construite ou détenue par la Shawinigan Water & Power. Cette
compagnie n'a jamais été propriétaire de la bâtisse, comme l'ont démontré les recherches dans l'index aux immeubles
détenu au Bureau d'enregistrement et effectuées par le Groupe de recherches en histoire du Québec.
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s
Fe

nê
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

plate-bande en brique / pierre

lambrequin

contrevent / persienne / jalousie

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3364 et 3366 Lévesque Est (boulevard) 998Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Volume et composition générale conservées ainsi que les façades de brique et auvents de galerie revêtus de tôle
traditionnelle. Malgré certaines composantes remplacées, la maison jumelée a connu une évolution harmonieuse.

Cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant notamment sur son lien avec la centrale hydroélectrique
Rivière-des-Prairies dont la construction est entamée en 1928. C'est probablement cette année-là, ou peu après, que la
demeure est édifiée afin de servir d'habitation aux opérateurs de la centrale. Le modèle architectural de la maison est
répandu dans la construction des maisons de compagnie érigées au cour de la première tranche du 20e siècle par
différentes grandes entreprises industrielles du Québec pour loger leurs employés et leur famille, souvent venus de
l'extérieur de la ville ou de la province. Dans ce cas-ci, le style architectural de la résidence semble inspiré du courant
néoclassique et de la maison cubique très en vogue aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Cette maison jumelée est
implantée sur le bord de la rivière des Prairies, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville. Son
authenticité est bonne.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien. Veiller à conserver l'harmonie architecturale entre les deux unités de cet ensemble.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture tel que présent sur les auvents.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3503 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

Charnier funéraire du cimetière Saint-Vincent-de-Paul

religieuse

Néoclassicisme

maçonnerie en pierre

1

perron

pierre

pierre à bossage pierre à bossage pierre à bossage

à deux versants droits tôle à baguettes aucune

rectangulaire

en bandeau horizontal basculante sans objet contemporain

métal

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire métal

volume annexe

1853-1900entre

2016_65005_LEVE_3503_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine sans vitrage

pleine à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

9250-31-5050-7-000-0000

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

Cadastre(s)
2000901

100
Pluram 1981

45,592125
Latitude

-73,658306
Longitude

pierre à bossage
Matériau(x) façade arrière

LEVE_3503ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3503 Lévesque Est (boulevard) 1001Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1853-1900

Aucune information historique concernant ce bâtiment n’a été retracée à ce jour.

entre
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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

Grand jardin paysager
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

fer ornementalOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3503 Lévesque Est (boulevard) 1002Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le charnier funéraire possède ses composantes d'origine, soit des murs en pierre de taille et une toiture en tôle à
baguettes. Agrandissement discret à toit plat à l'arrière.

Le charnier possède une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment sur sa représentativité et sa rareté pour ce
type de bâtiment. En effet, les charniers ne sont plus utilisés de nos jours et constituent des témoins d'une pratique
révolue. Pour cette même raison, ils ont souvent été démolis ou laissés à l'abandon. Celui de Saint-Vincent-de-Paul est en
bon état physique en plus de présenter une excellente authenticité: il possède ses composantes d'origine, soit des murs en
pierre de taille et une toiture en tôle à baguettes ainsi qu'une porte en métal ouvragé témoignant du travail d'un artisan. Il
aurait été construit au 19e siècle. Le charnier marque l'entrée du cimetière et bénéficie d'une bonne visibilité. Il sert
aujourd'hui à l'entreposage des outils d'entretien.

Le bâtiment se trouve dans un bon état physique.

À l'exception de la fenêtre contemporaine, conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

La fenêtre contemporaine pourrait être remplacée par un modèle en bois.

PATRI-ARCH 2016 3503 Lévesque Est (boulevard) 1003Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_3503_02

2016_65005_LEVE_3503_09_01

2016_65005_LEVE_3503_13

2016_65005_LEVE_3503_01

2016_65005_LEVE_3503_06

2016_65005_LEVE_3503_09_03

PATRI-ARCH 2016 3503 Lévesque Est (boulevard) 1004Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3700 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

galerie

indéterminé

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

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

planche de bois verticale

en appentis

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

volume annexe

1880vers

2016_65005_LEVE_3700_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9250-63-4390-1-000-0000

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

Cadastre(s)
2002069

40
Pluram 1981

45,595256
Latitude

-73,655653
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LEVE_3700ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 3700 Lévesque Est (boulevard) 1005Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1880

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

vers
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s
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nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 3700 Lévesque Est (boulevard) 1006Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Bâtiment ayant perdu toutes ses composantes traditionnelles d'origine. Modifications irréversibles au niveau des ouvertures
du rez-de-chaussée.

Érigée vers 1880, cette maison possède une valeur patrimoniale faible reposant sur son architecture et sur son ancienneté.
Par sa volumétrie, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec
entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus
d’espace habitable que les toitures à deux versants. Malheureusement, elle a subi de nombreuses modifications nuisant à
son authenticité et à sa valeur d'âge. Elle est implantée sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la volumétrie générale.

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

PATRI-ARCH 2016 3700 Lévesque Est (boulevard) 1007Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVE_3700_03
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2016_65005_LEVE_3700_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4168 et 4170 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2

escalier

pierre

pierre à bossage pierre à bossage pierre à bossage

en fausse mansarde tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle avec imposte contemporain

contemporain

brique de revêtement

conique/poivrière à fenêtre pendante

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

jumelée / geminée

juxtaposée

contemporain

contemporain

tour / tourelle

galerie

volume annexe

1912vers

2016_65005_LEVE_4168_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s) et
imposteplane avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9350-08-3475-4-000-0000

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

Cadastre(s)
1627048

45
Pluram 1981

45,599879
Latitude

-73,650742
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LEVE_4168ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4168 et 4170 Lévesque Est (boulevard) 1009Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1912

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1912. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.
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s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

bandeau

chambranle

chaîne d'angle

tympan

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4168 et 4170 Lévesque Est (boulevard) 1010Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le revêtement de pierre des murs et de tôle des toitures sont d'origine. Les portes, les fenêtres (modèle adéquat) et les
garde-corps sont des éléments récents (modifications réversibles). Le volume a été modifié à l'arrière.

Érigée vers 1912, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son authenticité et
son ancienneté. Elle s'inscrit dans le courant éclectique qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par de
nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où
l’asymétrie est la règle. Ce style est plutôt rare sur le territoire lavalois. Il témoigne de l'opulence de son premier
propriétaire. Son authenticité est bonne malgré certaines modifications faites aux ouvertures. Finalement, elle est implantée
sur le bord de la rivière des Prairies, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont le
revêtement de pierre, la tôle pincée, les tympans ornés de boiseries.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Favoriser des portes en bois de style traditionnel.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVE_4168_03

2016_65005_LEVE_4168_07

2016_65005_LEVE_4168_09_03

2016_65005_LEVE_4168_01

2016_65005_LEVE_4168_04

2016_65005_LEVE_4168_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4469 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2 ½

escalier

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte rampante / en chien assis

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

bois

crépi / enduit

rectangulaire contemporain

rectangulaire composée sans objet contemporain

oriel

galerie

volume annexe

1900-1940entre

2016_65005_LEVE_4469_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9351-22-5170-8-000-0000

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

Cadastre(s)
1627561

48
Pluram 1981

45,602874
Latitude

-73,647236
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

LEVE_4469ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4469 Lévesque Est (boulevard) 1013Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1900-1940

Dans l'inventaire de 1981, le bâtiment portait l'adresse 4467-4469.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton

bandeau

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

Indéterminé

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4469 Lévesque Est (boulevard) 1014Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison en brique a conservé plusieurs composantes traditionnelles dont le revêtement de brique, les linteaux et
bandeaux en béton, la porte principale. Certaines fenêtres ont été remplacées, comme les composantes des galeries et le
revêtement de la toiture.

Érigée au début du 20e siècle, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale. Elle est représentative d'un type de
résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux
États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. L'oriel lui
confère une touche éclectique. Elle a conservé plusieurs composantes d'origine, mais son environnement immédiat a été
grandement affecté par des développements commercial et résidentiel récents.

On remarque un certain délabrement des composantes situées à l'arrière du bâtiment.

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 4469 Lévesque Est (boulevard) 1015Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-12-07
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_4469_04

2016_65005_LEVE_4469_07

2016_65005_LEVE_4469_11_01

2016_65005_LEVE_4469_03

2016_65005_LEVE_4469_05

2016_65005_LEVE_4469_09_02

PATRI-ARCH 2016 4469 Lévesque Est (boulevard) 1016Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4592 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

Maison des Chartrand

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons parement de plastique ou
vinyle

pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

parement de plastique ou vinyle

cheminée

1850vers

2016_65005_LEVE_4592_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

9351-44-0715-9-000-0000

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

Cadastre(s)
1627968

49
Pluram 1981

45,604679
Latitude

-73,645958
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou
vinyle

LEVE_4592ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4592 Lévesque Est (boulevard) 1017Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1850

Joseph Chartrand

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 45-46

Cette résidence en pierre a probablement été construite par Joseph Chartrand, entrepreneur et menuisier de Saint-
Vincent-de-Paul, au cours du milieu du 19e siècle. C'est lui qui a bâti la sacristie de l'église actuelle.

Joseph-Damase Chartrand, dit Chartrand des Écores (1852-1905):
"C’est dans cette maison que naît Joseph-Damase Chartrand, fils de Joseph, personnage coloré à la fois militaire, écrivain,
comptable et éditeur. Chartrand connaît une impressionnante carrière militaire, qui l’amène en Algérie, puis en France, où
il se fait naturaliser français et obtient un grade d’officier. En parallèle à cette carrière, il écrit et publie plusieurs ouvrages
à Paris, signant aussi une multitude d’articles sous divers pseudonymes. De retour au Québec, Chartrand fonde en 1895
La Revue nationale. Périodique résolument moderne et polémique, la revue de Chartrand est critiquée par le clergé. Après
le quatorzième numéro, les abonnements étant en chute libre, l’éditeur met fin à son projet."

vers
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Fe
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4592 Lévesque Est (boulevard) 1018Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Volumétrie conservée mais plusieurs composantes extérieures ont été remplacées.

Probablement érigée au milieu du 19e siècle par Joseph Chartrand, menuisier et entrepreneur, cette résidence possède une
bonne valeur patrimoniale reposant notamment sur son ancienneté, sur son architecture et sur un certain degré
d'authenticité. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Son volume en pierre ainsi que son toit à
deux versants retroussés sont typiques de ce style. Son volume très modeste est bâti très près du sol. Ses ouvertures sont
encadrées de linteaux de bois. La structure est apparente. Le volume annexe présente une volumétrie traditionnelle
rappelant la cuisine d'été, mais arbore cependant des matériaux contemporains. Finalement, elle est implantée sur le bord
de la rivière des Prairies, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, mais son environnement s'est
dégradé en raison des développements commerciaux et résidentiels des dernières années.

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

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel en vinyle par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.

PATRI-ARCH 2016 4592 Lévesque Est (boulevard) 1019Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_4592_05_02

2016_65005_LEVE_4592_07

2016_65005_LEVE_4592_09_02

2016_65005_LEVE_4592_03

2016_65005_LEVE_4592_05_03

2016_65005_LEVE_4592_09_05

PATRI-ARCH 2016 4592 Lévesque Est (boulevard) 1020Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4598 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique (1 étage)

indéterminé

1 ½

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte rampante / en chien assis / rentrante

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet bois

bois

bardeau de bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

à guillotine sans objet contemporain

galerie

cheminée

garage

1938vers

2016_65005_LEVE_4598_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

pleine

de garage

sans objet

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9351-44-1630-9-000-0000

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

Cadastre(s)
1628185

49
Pluram 1981

45,604910
Latitude

-73,645774
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LEVE_4598ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4598 Lévesque Est (boulevard) 1021Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1938

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1938. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers
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s
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4598 Lévesque Est (boulevard) 1022Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le garage constitue une adjonction plus récente et quelques composantes ont été changées dont le revêtement de la toiture
et des fenêtres.

Érigée vers 1938, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant essentiellement sur son architecture, son
ancienneté et son authenticité. Elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle,
soit la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est
rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. Il s'agit ici d'une variante d'un seul étage coiffé d'un toit en
pavillon. Elle a conservé plusieurs composantes d'origine dont une large galerie protégée, mais son environnement
immédiat a été grandement affecté par des développements commercial et résidentiel récents.

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

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.

PATRI-ARCH 2016 4598 Lévesque Est (boulevard) 1023Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_LEVE_4598_04

2016_65005_LEVE_4598_08

2016_65005_LEVE_4598_13

2016_65005_LEVE_4598_03

2016_65005_LEVE_4598_07

2016_65005_LEVE_4598_09_02

PATRI-ARCH 2016 4598 Lévesque Est (boulevard) 1024Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4706 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

Maison Joseph-Mayé

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

carrée à battants à grands carreaux bois

volume annexe

galerie

véranda

1863en

2016_65005_LEVE_4706_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

9351-46-6610-1-000-0000

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

Cadastre(s)
1628352

24
Pluram 1981

45,606269
Latitude

-73,645007
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

LEVE_4706ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4706 Lévesque Est (boulevard) 1025Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1863

Joseph Mayé

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.
PICARD, Georges. Une terre: son passé, un témoin (du XVIIIe au XXe siècle). Laval, G. Picard, 2001, 360 p.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 4 arpents de front appartient
à Jacques Labelle fils en 1749. L'emplacement no 122 d'une superficie de 2 arpents 78 perches 259 pieds appartient à
Joseph Maillé en 1875. On y trouve la maison en pierre à un étage coiffée d'un toit à deux versants à larmiers retroussés.
L'emplacement est subdivisé en 122-1 à 122-12 en 1912."

"Dans les années 1970, elle appartient à me V. Dion Griska et on estime la date de construction à 1832. En 1901, Joseph
Mayé, maçon, prend entente pour régler ses obligations envers la  succession de Zéphirin Lacasse. Il avait contracté ces
obligations à l’achat du lot 122 en 1871. La vente de 1871 était un terrain avec une maison que Zéphirin Lacasse dit avoir
construit. Comme on ignore la date d’achat de la terre par Zéphirin Lacasse, On ne peut qu’affirmer que la maison était là
avant 1871. "
Selon d'autres sources, Joseph Mayé, maçon, a construit la maison en 1863 sur la terre appartenant à Zéphirin Lacasse.
L'acte de vente est passé en 1871.

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

contrevent / persienne / jalousie

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4706 Lévesque Est (boulevard) 1026Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède la plupart de ses composantes traditionnelles.

Érigée en 1863 par le maçon Joseph Mayé, cette résidence possède une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment
sur son ancienneté, mais également sur son architecture et son authenticité. La résidence est représentative de la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. Son volume en pierre ainsi que son toit à deux versants retroussés sont typiques. Son volume très modeste est
bâti très près du sol. Ses ouvertures traditionnelles en bois sont encadrées de chambranles et de contrevents. Son
authenticité est excellente. Finalement, elle est implantée sur le bord de la rivière des Prairies, sur le boulevard Lévesque,
un des tracés fondateurs de la ville, mais son environnement s'est dégradé en raison des développements commercial et
résidentiel des dernières années.

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

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 4706 Lévesque Est (boulevard) 1027Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_LEVE_4706_02

2016_65005_LEVE_4706_07

2016_65005_LEVE_4706_11

2016_65005_LEVE_4706_01

2016_65005_LEVE_4706_03

2016_65005_LEVE_4706_09_02

PATRI-ARCH 2016 4706 Lévesque Est (boulevard) 1028Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4855 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

Résidence Les Acacias

résidentielle

Néoclassicisme

maçonnerie en pierre

2

avancée / avant-corps

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à croupes bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

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

rectangulaire contemporain

garage

cheminée

perron

1834vers

2016_65005_LEVE_4855_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

de garage avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9351-48-4762-8-000-0000

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

Cadastre(s)
5180034

90
Pluram 1981

45,608587
Latitude

-73,645064
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

planche de bois à clins

LEVE_4855ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4855 Lévesque Est (boulevard) 1029Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1834

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2010, p. 44
DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et recommandations.
Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval. Rapport présenté à
la Ville de Laval, 2005.
PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 90

En 1834, le docteur Joseph Pratte achète un terrain avec une maison d'un étage au sculpteur Vincent Chartrand. Par la
suite, il fait ériger cette résidence de pierre. En 1876, le docteur Pratte vend la maison à Alphonsine Loignon, épouse du
notaire Césaire-Ernest Germain.
Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec à propos de la maison et de son
emplacement : "Une terre de 3 arpents de front appartient à Jean Lacasse en 1749. Le vaste emplacement no 128 d'une
superficie de 50889 pieds carrés appartient à Joseph Pratt en 1875. Les Acacias." "Mme Nicole Lapointe Delorme est
propriétaire dans les années 70. En 1884, Alphonsine Loignon, épouse séparée de Césaire Germain, vend à Édouard Lareau
un terrain de forme irrégulière (no 128) avec une maison en pierre à deux étages et autres dépendances érigées. Madame
Loignon l’avait acquise de Joseph Pratt en 1876 avec une maison en pierre à deux étages et autres dépendances érigées.
Joseph Pratt l’avait acheté de Vincent Chartrand en 1834 avec une maison et autres bâtiments. Vincent Chartrand sembla
avoir acquis la terre en 1826, mais sans bâtiment dessus".

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyennealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4855 Lévesque Est (boulevard) 1030Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Les fenêtres et la toiture en bardeau d'asphalte sont récents tout comme le revêtement extérieur de l'annexe. La couleur
noire des fenêtres n'est pas tellement appropriée pour une maison de cet âge et de ce style.

Les Acacias est une résidence en pierre probablement construite en 1834 ou un peu après. Le docteur Pratte et, vers 1876,
le notaire Césaire-Ernest Germain sont au nombre de ses occupants. Son ancienneté et son lien avec les notables du 19e
siècle participent à sa valeur patrimoniale supérieure. Par son architecture, elle témoigne du courant néoclassique qui est
issu de l’architecture britannique au 19e siècle. S’il peut prendre différentes formes, la symétrie des ouvertures, la sobriété
des façades et l’intégration d’éléments classiques dans le décor extérieur demeurent des caractéristiques communes. Cette
demeure se démarque par ses deux étages complets en pierre et par une avancée centrale marquant la symétrie de la
composition. Plusieurs de ses composantes sont contemporaines. Finalement, elle est implantée sur le boulevard Lévesque,
un des tracés fondateurs de la ville longeant la rivière des Prairies, mais son environnement s'est dégradé avec les
développements commerciaux et résidentiels des dernières années.

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

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Il serait envisageable de reconstituer certains éléments d’ornementation en s’inspirant d'une photographie ancienne.

PATRI-ARCH 2016 4855 Lévesque Est (boulevard) 1031Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_4855_05

2016_65005_LEVE_4855_09

4855, Lévesque, St-Vincent, 1981

2016_65005_LEVE_4855_02

2016_65005_LEVE_4855_07

Résidence du docteur Pratte

PATRI-ARCH 2016 4855 Lévesque Est (boulevard) 1032Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4928 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

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

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

contemporain

brique de revêtement

bardeau d'asphalte

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

sans objet

contre-fenêtre

contemporain

métal

volume annexe

galerie

1892vers

2016_65005_LEVE_4928_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

de garage sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9351-49-9885-0-000-0000

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

Cadastre(s)
1628765

38
Pluram 1981

45,609608
Latitude

-73,644632
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

brique de revêtement

LEVE_4928ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1892

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1892. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

boiserie ornementale

tympan

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4928 Lévesque Est (boulevard) 1034Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations, dont une adjonction à l'arrière, et ne possède presque plus d'éléments traditionnels
d'origine, sauf l'ornementation des lucarnes et les colonnes de la galerie.

Érigée vers 1892, cette maison possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture et son ancienneté.
Par sa volumétrie, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec
entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus
d’espace habitable que les toitures à deux versants. Ses fondations en pierre et sa volumétrie témoignent de son
ancienneté. Malheureusement, elle a subi de nombreuses modifications nuisant à son authenticité. De plus, elle est
implantée sur le bord de la rivière des Prairies, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, mais son
environnement s'est dégradé avec les développements commercial et résidentiel des dernières années. Un feu de circulation
est situé devant.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien. Conserver les éléments du programme décoratif dont les colonnes ouvragées et l'ornementation des
lucarnes.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel surmontée d'une imposte.
Supprimer les faux volets.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_4928_07

2016_65005_LEVE_4928_09_01

2016_65005_LEVE_4928_11

2016_65005_LEVE_4928_01

2016_65005_LEVE_4928_08

2016_65005_LEVE_4928_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4947 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

1

auvent

béton

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

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

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

oriel

galerie

1900vers

2016_65005_LEVE_4947_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9351-49-4080-3-000-0000

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

Cadastre(s)
1628716

51
Pluram 1981

45,609575
Latitude

-73,645167
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

LEVE_4947ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1900

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1900. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

fronton

frise

lambrequin

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4947 Lévesque Est (boulevard) 1038Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

Érigée vers 1900, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté et son
authenticité. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par
une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la
façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante à un étage (shoe box) qui rappelle par analogie la forme d’une
boîte à chaussures. Celle-ci est cependant plus ornée que ses contemporaines avec un oriel et une galerie à l'ornementation
très élaborée. À l'exception de sa galerie, la maison a subi plusieurs modifications. Elle est implantée sur le bord de la
rivière des Prairies, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, mais son environnement s'est dégradé
avec les développements commercial et résidentiel des dernières années. Un feu de circulation est devant. Elle est à vendre
avec permis de démolition; sa vulnérabilité est importante.

Cette maison a besoin d'entretien mais présente somme toute un bon état physique.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_4947_03

2016_65005_LEVE_4947_07

2016_65005_LEVE_4947_09_02

2016_65005_LEVE_4947_02

2016_65005_LEVE_4947_06

2016_65005_LEVE_4947_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4995 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

rectangulaire contemporain

volume annexe

galerie

1888vers

2016_65005_LEVE_4995_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-40-3940-6-000-0000

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

Cadastre(s)
1628593

43
Pluram 1981

45,610148
Latitude

-73,645186
Longitude

pierre de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

LEVE_4995ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1888

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1888. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

bandeau retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4995 Lévesque Est (boulevard) 1042Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

Érigée vers 1888, cette maison possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture et son ancienneté.
Par sa volumétrie, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise
par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de
la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit en pente et fausse mansarde décorative.
Malheureusement, elle a subi de nombreuses modifications nuisant à son authenticité. De plus, elle est implantée sur le
boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, mais son environnement s'est dégradé avec les développements
commercial et résidentiel des dernières années.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le revêtement de pierre.

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

PATRI-ARCH 2016 4995 Lévesque Est (boulevard) 1043Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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2016_65005_LEVE_4995_03_02

2016_65005_LEVE_4995_07

2016_65005_LEVE_4995_02

2016_65005_LEVE_4995_01

2016_65005_LEVE_4995_05

2016_65005_LEVE_4995_03_01

PATRI-ARCH 2016 4995 Lévesque Est (boulevard) 1044Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5062 et 5064 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement sans objet brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

bois

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

à arc surbaissé

coulissante

à guillotine

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

auvent

1928vers

2016_65005_LEVE_5062_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée

embossée

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

Type de porte Sous-type de porte

9352-41-8240-4-001-0000

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

Cadastre(s)
1628878

55
Pluram 1981

45,611043
Latitude

-73,644874
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

LEVE_5062ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5062 et 5064 Lévesque Est (boulevard) 1045Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1928

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1928. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

parapet

insertion

linteau en pierre / béton

Ornementation

Ornement(s)

villageois contigu

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5062 et 5064 Lévesque Est (boulevard) 1046Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison en brique qui a conservé son couronnement (parapet), les linteaux en béton, escalier métallique et certaines
composantes de galerie. Le garde-corps du haut semble être plus récent que celui du bas. Les fenêtres respectent les
modèles d'origine, mais sont contemporaine tout comme les portes. Plus de modifications à l'arrière.

Érigé vers 1928, ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son
contexte et son authenticité. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du
20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec
l’espace public et leur revêtement de brique. L'immeuble a conservé tout son programme décoratif ainsi que ses
prolongements extérieurs. De plus, il est implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans
l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les prolongements extérieurs et l'ornementation (linteaux, insertions de béton, parapet, amortissement, colonnes
ouvragées, plate-bandes en brique).

Favoriser des composantes en bois pour les fenêtres, tout en conservant un modèles à guillotine.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec vitrage tout en préservant les impostes et les baies latérales présentes.

PATRI-ARCH 2016 5062 et 5064 Lévesque Est (boulevard) 1047Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5062_07

2016_65005_LEVE_5062_09_01

2016_65005_LEVE_5062_09_03

2016_65005_LEVE_5062_05

2016_65005_LEVE_5062_08

2016_65005_LEVE_5062_09_02

PATRI-ARCH 2016 5062 et 5064 Lévesque Est (boulevard) 1048Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5066, 5068 et 5068A Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

balcon

béton

brique structurale brique de revêtement sans objet

en fausse mansarde tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

planche de bois à clins

à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

coulissante sans objet contemporain

escalier

cheminée

galerie

1916vers

2016_65005_LEVE_5066_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée

embossée

avec baie(s) latérale(s) et
imposteavec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-41-8240-4-002-0000

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

Cadastre(s)
1628881

43
Pluram 1981

45,611152
Latitude

-73,644875
Longitude

brique structurale
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

LEVE_5066ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5066, 5068 et 5068A Lévesque Est (boulevard) 1049Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1916

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1916. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

corniche

tympan

Ornementation

Ornement(s)

villageois contigu

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5066, 5068 et 5068A Lévesque Est (boulevard) 1050Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Conserve plusieurs composantes traditionnelles, mais les portes, les fenêtres et les garde-corps sont des éléments récents.
Malheureusement, l'auvent ajouté à l'étage camoufle le décor des lucarnes.

Érigé vers 1916, ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son
contexte et son authenticité. La maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930.
Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la
partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit en pente, fausse mansarde et
lucarnes pendantes. La présence de plusieurs logements pourrait constituer une transformation. L'immeuble a conservé
plusieurs composantes d'origine, dont la fausse mansarde et l'auvent recouverts de tôle traditionnelle pincée, son
programme décoratif (corniche à consoles, décor de la lucarne) ainsi que ses prolongements extérieurs en bois. De plus, il
est implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul
qui a conservé son caractère villageois.

Les éléments en bois de la galerie sont à repeindre. La façade arrière a également besoin d'entretien de ses matériaux.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens (tôle pincée, structure de brique)
ou de facture traditionnelle, dont les prolongements extérieurs et l'ornementation (colonnes ouvragées, plate-bandes en
brique, corniche à consoles, tympans ornés et corbeaux).

Favoriser des composantes en bois pour les fenêtres, tout en conservant un modèles à guillotine.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec vitrage tout en préservant les impostes et les baies latérales présentes.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 5066, 5068 et 5068A Lévesque Est (boulevard) 1051Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5066_01_02

2016_65005_LEVE_5066_05

2016_65005_LEVE_5066_09_02

2016_65005_LEVE_5066_01_01

2016_65005_LEVE_5066_03

2016_65005_LEVE_5066_09_01

PATRI-ARCH 2016 5066, 5068 et 5068A Lévesque Est (boulevard) 1052Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5088, 5090 et 5092 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire composée sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

à guillotine sans objet contemporain

escalier

balcon

galerie

1937vers

2016_65005_LEVE_5088_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

embossée

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-42-7900-2-000-0000

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

Cadastre(s)
5006913

55
Pluram 1981

45,611561
Latitude

-73,644860
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou
vinyle

LEVE_5088ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5088, 5090 et 5092 Lévesque Est (boulevard) 1053Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1937

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1937. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

linteau en pierre / béton

insertion

parapet

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5088, 5090 et 5092 Lévesque Est (boulevard) 1054Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Les portes et fenêtres sont récentes.

Érigé vers 1937, ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son
contexte et son authenticité. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du
20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec
l’espace public et leur revêtement de brique. L'immeuble a conservé tout son programme décoratif ainsi que ses
prolongements extérieurs en bois et en fer ornemental. De plus, il est implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés
fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les prolongements extérieurs et l'ornementation (linteaux, insertions de béton, parapet, amortissement).

Installer des portes en bois de style traditionnel avec vitrage tout en préservant les impostes et les baies latérales présentes.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois. Installer des modèles à guillotine jumelés pour les
grandes ouvertures de fenêtres de la façade principale.

PATRI-ARCH 2016 5088, 5090 et 5092 Lévesque Est (boulevard) 1055Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5088_06

2016_65005_LEVE_5088_08

2016_65005_LEVE_5088_01

2016_65005_LEVE_5088_07

2016_65005_LEVE_5088_13

PATRI-ARCH 2016 5088, 5090 et 5092 Lévesque Est (boulevard) 1056Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5109, 5111 et 5113 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde tôle à baguettes à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

à fenêtre pendante

rectangulaire contemporain

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1910vers

2016_65005_LEVE_5109_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-41-3195-5-000-0000

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

Cadastre(s)
1628886

43
Pluram 1981

45,611538
Latitude

-73,645173
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5109ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5109, 5111 et 5113 Lévesque Est (boulevard) 1057Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1910

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1910. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

corniche

tympan

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5109, 5111 et 5113 Lévesque Est (boulevard) 1058Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Les portes, les fenêtres, l'escalier et les garde-corps sont des éléments récents.

Érigé vers 1910, ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son
contexte et son authenticité. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit en pente, fausse mansarde et lucarnes
pendantes. La présence de plusieurs logements pourrait constituer une transformation. L'immeuble a conservé quelques
composantes d'origine, dont la fausse mansarde recouverte de tôle traditionnelle à baguettes et son programme décoratif
(corniche à consoles, décor de la lucarne). De plus, il est implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la
ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont la
tôle à baguettes sur la fausse mansarde, le revêtement de brique, l'ornementation (plate-bandes en brique, corniche à
consoles, décor des lucarnes).

Installer des portes en bois de style traditionnel avec vitrage tout en préservant les impostes présentes.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.
son programme décoratif (corniche à consoles, décor de la lucarne). De plus, il est implanté

PATRI-ARCH 2016 5109, 5111 et 5113 Lévesque Est (boulevard) 1059Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5109_03

2016_65005_LEVE_5109_07

2016_65005_LEVE_5109_09_01

2016_65005_LEVE_5109_01

2016_65005_LEVE_5109_04

2016_65005_LEVE_5109_08

PATRI-ARCH 2016 5109, 5111 et 5113 Lévesque Est (boulevard) 1060Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5116 et 5118 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée bois

bois

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

sans objet

juxtaposée

contemporain

contemporain

escalier

balcon

galerie

1925vers

2016_65005_LEVE_5116_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

Type de porte Sous-type de porte

9352-42-7910-1-000-0000

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

Cadastre(s)
1628880

55
Pluram 1981

45,611675
Latitude

-73,644884
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5116ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5116 et 5118 Lévesque Est (boulevard) 1061Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1925

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1925. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton

vitrail

parapet

amortissement

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5116 et 5118 Lévesque Est (boulevard) 1062Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a préservé la plupart de ses composantes d'origine (brique, couronnement, portes, fenêtres, linteaux en béton).
Les garde-corps et poteaux métalliques ne sont probablement pas d'origine mais sont harmonieux. La plupart des
modifications ont eu lieu à l'arrière.

Érigé vers 1925, ce bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son ancienneté, son architecture, son
contexte et son authenticité. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du
20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec
l’espace public et leur revêtement de brique. L'immeuble a conservé tout son programme décoratif ainsi que ses
prolongements extérieurs en bois et en fer ornemental et des ouvertures en bois avec vitrail à l'avant. De plus, il est
implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui
a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les prolongements extérieurs en bois et en fer, les fenêtres en bois avec vitrail et l'ornementation (linteaux, parapet,
amortissement).

Favoriser des modèles d'ouvertures en bois sur les façades latérales.

PATRI-ARCH 2016 5116 et 5118 Lévesque Est (boulevard) 1063Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

Créée le Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5116_04

2016_65005_LEVE_5116_08

2016_65005_LEVE_5116_09_03

2016_65005_LEVE_5116_01

2016_65005_LEVE_5116_05

2016_65005_LEVE_5116_09_01

PATRI-ARCH 2016 5116 et 5118 Lévesque Est (boulevard) 1064Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5128 et 5130 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

rectangulaire contemporain

rectangulaire blocs de verre juxtaposée contemporain

escalier

balcon

galerie

1910vers

2016_65005_LEVE_5128_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

embossée avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-42-7940-8-000-0000

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

Cadastre(s)
1628875

Pluram 1981
45,611890
Latitude

-73,644928
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

LEVE_5128ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5128 et 5130 Lévesque Est (boulevard) 1065Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1910

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1910. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

insertion

linteau en pierre / béton

jeu de briques / pierres

parapet

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5128 et 5130 Lévesque Est (boulevard) 1066Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a préservé la plupart de ses composantes d'origine (brique, couronnement, escalier métallique, linteaux et
insertions en béton). Les portes et fenêtres ont été remplacées.

Érigé vers 1910, ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son
contexte et son authenticité. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du
20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec
l’espace public et leur revêtement de brique. L'immeuble a conservé tout son programme décoratif ainsi que ses escaliers
en fer ornemental. De plus, il est implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien
village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les escaliers en fer et l'ornementation (linteaux, parapet, amortissement, insertions de béton et jeux de briques).

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure. Installer
des modèles à guillotine jumelés pour les grandes ouvertures de fenêtres.
Installer des portes en bois de style traditionnel tout en préservant les impostes.

PATRI-ARCH 2016 5128 et 5130 Lévesque Est (boulevard) 1067Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-06-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5128_04

2016_65005_LEVE_5128_08

2016_65005_LEVE_5128_09_02

2016_65005_LEVE_5128_03

2016_65005_LEVE_5128_07

2016_65005_LEVE_5128_09_01

PATRI-ARCH 2016 5128 et 5130 Lévesque Est (boulevard) 1068Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5129, 5131 et 5133 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

balcon

indéterminé

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

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

triplet à baies latérales

sans objet

contemporain

contemporain

perron

galerie

volume annexe

1890vers

2016_65005_LEVE_5129_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-42-4228-1-000-0000

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

Cadastre(s)
1928695

7
Pluram 1981

45,611803
Latitude

-73,645187
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5129ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5129, 5131 et 5133 Lévesque Est (boulevard) 1069Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1890

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1890. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chambranle

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5129, 5131 et 5133 Lévesque Est (boulevard) 1070Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Le volume annexe à
toit plat construit est plus haut que le volume principal.

Érigée vers 1890, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Par son agrandissement latéral, elle témoigne aussi du
style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un
plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Les
maisons villageoises sont souvent agrandies avec le temps afin de répondre aux besoins de la population grandissante et à
la pression immobilière. Ses composantes sont de nature contemporaine, mais elle présente un bon potentiel de mise en
valeur. Finalement, elle est implantée sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village
de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que les éléments de l'ornementation.

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

PATRI-ARCH 2016 5129, 5131 et 5133 Lévesque Est (boulevard) 1071Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5129_05

2016_65005_LEVE_5129_08

2016_65005_LEVE_5129_02

2016_65005_LEVE_5129_07

2016_65005_LEVE_5129_09

PATRI-ARCH 2016 5129, 5131 et 5133 Lévesque Est (boulevard) 1072Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5132 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

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

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

terrasse

galerie

volume annexe

1877vers

2016_65005_LEVE_5132_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-42-7950-7-000-0000

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

Cadastre(s)
1628874

24
Pluram 1981

45,612055
Latitude

-73,644880
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5132ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5132 Lévesque Est (boulevard) 1073Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1877

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1877. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale fer ornementalOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5132 Lévesque Est (boulevard) 1074Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

Érigée vers 1877, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ses composantes sont de nature contemporaine, mais
elle présente un bon potentiel de mise en valeur. Finalement, elle est implantée sur le boulevard Lévesque, un des tracés
fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois auquel elle
participe.

Le larmier semble présenter des problèmes, à vérifier.
La maison est bien entretenue et présente une bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

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

PATRI-ARCH 2016 5132 Lévesque Est (boulevard) 1075Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5132_05

2016_65005_LEVE_5132_09

2016_65005_LEVE_5132_01

2016_65005_LEVE_5132_08

PATRI-ARCH 2016 5132 Lévesque Est (boulevard) 1076Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5143 et 5145 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

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

à deux versants retroussés tôle pincée puits de lumière

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

crépi / enduit

bardeau d'asphalte

rectangulaire contemporain

rectangulaire à guillotine sans objet bois

galerie

cheminée

volume annexe

1868vers

2016_65005_LEVE_5143_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-42-2945-2-000-0000

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

Cadastre(s)
1628889

22
Pluram 1981

45,611992
Latitude

-73,645173
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

LEVE_5143ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5143 et 5145 Lévesque Est (boulevard) 1077Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1868

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1868. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5143 et 5145 Lévesque Est (boulevard) 1078Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf le revêtement de
toiture en tôle traditionnelle. Elle connaît néanmoins une évolution harmonieuse.

Érigée vers 1868, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. À l'exception de la tôle pincée, ses composantes sont de
nature contemporaine, mais elle présente un bon potentiel de mise en valeur. Finalement, elle est implantée sur le
boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son
caractère villageois auquel elle participe.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que la tôle pincée sur le toit.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel.
Supprimer le mini brisis du volume annexe, favoriser un parapet ou une corniche, ou encore remplacer le bardeau
d'asphalte par une tôle traditionnelle comme sur le toit du volume principal.

PATRI-ARCH 2016 5143 et 5145 Lévesque Est (boulevard) 1079Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5143_02

2016_65005_LEVE_5143_06

2016_65005_LEVE_5143_01

2016_65005_LEVE_5143_04

2016_65005_LEVE_5143_09

PATRI-ARCH 2016 5143 et 5145 Lévesque Est (boulevard) 1080Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5164 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

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

en fausse mansarde tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

bois

volume annexe

galerie

1900vers

2016_65005_LEVE_5164_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

entièrement vitrée

plane

coulissante

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-42-7980-4-000-0000

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

Cadastre(s)
1628872

43
Pluram 1981

45,612339
Latitude

-73,644839
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5164ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5164 Lévesque Est (boulevard) 1081Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1900

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1900. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

chambranle

corniche

tympan

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5164 Lévesque Est (boulevard) 1082Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède la plupart de ses éléments d'origine ou traditionnels, sauf pour son revêtement extérieur en vinyle. La
corniche sous le brisis est partiellement cachée (seule les consoles sont exposées). Des contrevents sont disparus
(GoogleStreetView, 2015).

Érigé vers 1900, ce bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son architecture, son ancienneté, son
contexte et son authenticité. Cette maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à
1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans
la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit en pente, fausse mansarde et
lucarnes pendantes. Elle a conservé la majorité de ses composantes d'origine, dont la fausse mansarde et l'auvent
recouverts de tôle traditionnelle à baguettes, une galerie sur deux façades, des portes à panneaux avec imposte, des
fenêtres à battants et son programme décoratif traditionnel (consoles, décor de la lucarne, planches cornières et
chambranles). De plus, elle est implantée sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien
village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois auquel elle participe.

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

À l’exception du revêtement en vinyle, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales.
Rétablir la corniche sous le brisis dont on ne voit que les consoles.

PATRI-ARCH 2016 5164 Lévesque Est (boulevard) 1083Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5164_04

2016_65005_LEVE_5164_09_02

2016_65005_LEVE_5164_03

2016_65005_LEVE_5164_09_01

PATRI-ARCH 2016 5164 Lévesque Est (boulevard) 1084Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5192 et 5194 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

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

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

pierre artificielle

rectangulaire bois

galerie

1900vers

2016_65005_LEVE_5192_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

pleine sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-43-7930-7-000-0000

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

Cadastre(s)
1628870

36
Pluram 1981

45,612692
Latitude

-73,644990
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5192ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5192 et 5194 Lévesque Est (boulevard) 1085Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1900

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1900. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers
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s
Fe
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5192 et 5194 Lévesque Est (boulevard) 1086Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède plus d'éléments traditionnels d'origine, mais il s'agit essentiellement
de modifications réversibles.

Érigé vers 1900, ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté et son
contexte. Elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875
et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace
habitable que les toitures à deux versants. Elle se distingue par ses deux logements contigus. Ses composantes sont de
nature contemporaine, mais elle présente un bon potentiel de mise en valeur. De plus, elle est implantée sur le boulevard
Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère
villageois auquel elle participe.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales.

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

PATRI-ARCH 2016 5192 et 5194 Lévesque Est (boulevard) 1087Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVE_5192_03
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PATRI-ARCH 2016 5192 et 5194 Lévesque Est (boulevard) 1088Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5201, 5203, 5205 et 5207 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire coulissante avec imposte contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

rectangulaire bois

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1934vers

2016_65005_LEVE_5201_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

pleine à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

9352-43-3010-2-000-0000

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

Cadastre(s)
1928685

79
Pluram 1981

45,612626
Latitude

-73,645235
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

LEVE_5201ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5201, 5203, 5205 et 5207 Lévesque Est (boulevard) 1089Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1934

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1934. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5201, 5203, 5205 et 5207 Lévesque Est (boulevard) 1090Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison conserve quelques éléments d'origine (brique, linteaux en béton, escalier métallique) mais les portes et fenêtres
ont été remplacées.

Érigé vers 1934, ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son
contexte et son authenticité. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du
20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec
l’espace public et leur revêtement de brique. L'immeuble a conservé ses escaliers en fer ornemental et les linteaux en béton
au-dessus des ouvertures. De plus, il est implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans
l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les escaliers en fer et l'ornementation (linteaux).

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage et garder les impostes.

PATRI-ARCH 2016 5201, 5203, 5205 et 5207 Lévesque Est (boulevard) 1091Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5201_03

2016_65005_LEVE_5201_08

2016_65005_LEVE_5201_01

2016_65005_LEVE_5201_04

PATRI-ARCH 2016 5201, 5203, 5205 et 5207 Lévesque Est (boulevard) 1092Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5214 et 5214A Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

mansardé à deux versants

escalier

balcon

volume annexe

1837vers

2016_65005_LEVE_5214_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-43-8045-3-000-0000

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

Cadastre(s)
1628871

61
Pluram 1981

45,612951
Latitude

-73,644979
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5214ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5214 et 5214A Lévesque Est (boulevard) 1093Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1837

Selon un témoignage, la maison date de 1837. Elle a été transformée en 1969.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5214 et 5214A Lévesque Est (boulevard) 1094Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Il s'agissait d'une maison à mansarde d'après la forme arrière du toit. La maison a subi plusieurs altérations et
agrandissements.

Cet immeuble possède une valeur patrimoniale faible reposant essentiellement sur sa position au coeur du village de Saint-
Vincent-de-Paul et son ancienneté. Cette maison aurait été érigée vers 1837, ce qui lui confère une ancienneté appréciable,
cependant, elle a été complètement modifiée et son style d'origine n'est plus perceptible. Ne possédant presque plus
d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats
serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la volumétrie.

S’inspirer des photos anciennes pour le programme de restauration.

PATRI-ARCH 2016 5214 et 5214A Lévesque Est (boulevard) 1095Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5214_02

2016_65005_LEVE_5214_07

2016_65005_LEVE_5214_01

2016_65005_LEVE_5214_06

PATRI-ARCH 2016 5214 et 5214A Lévesque Est (boulevard) 1096Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5216 et 5218 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine triplet à baies latérales bois

bois

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

sans objet

juxtaposée

contemporain

contemporain

escalier

balcon

galerie

1940vers

2016_65005_LEVE_5216_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

de garage

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-43-8260-8-000-0000

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

Cadastre(s)
1628866

55
Pluram 1981

45,613035
Latitude

-73,644903
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

LEVE_5216ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5216 et 5218 Lévesque Est (boulevard) 1097Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1940

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1940. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton

vitrail

parapet

amortissement

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5216 et 5218 Lévesque Est (boulevard) 1098Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment en brique conserve la plupart de ses composantes d'origine. Les éléments remplacés, notamment au niveau des
galeries, s'harmonisent bien à l'ensemble.

Érigé vers 1940, ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son
authenticité et son contexte. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du
20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec
l’espace public et leur revêtement de brique. L'immeuble a conservé la plupart de ses composantes d'origine. De plus, il est
implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui
a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les fenêtres avec vitrail, les portes et l'ornementation (linteaux, parapet, amortissements, insertions).

Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 5216 et 5218 Lévesque Est (boulevard) 1099Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5216_04

2016_65005_LEVE_5216_08

2016_65005_LEVE_5216_01

2016_65005_LEVE_5216_06

PATRI-ARCH 2016 5216 et 5218 Lévesque Est (boulevard) 1100Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5219 et 5221 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

volume annexe

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine triplet à baies latérales bois

bois

parement de métal à clins

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

escalier

balcon

galerie

1940vers

2016_65005_LEVE_5219_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

Type de porte Sous-type de porte

9352-43-2755-3-000-0000

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

Cadastre(s)
1628901

55
Pluram 1981

45,612948
Latitude

-73,645232
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

LEVE_5219ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5219 et 5221 Lévesque Est (boulevard) 1101Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1940

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1940. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

linteau en pierre / béton

jeu de briques / pierres

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5219 et 5221 Lévesque Est (boulevard) 1102Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a préservé plusieurs de ses composantes d'origine (brique, couronnement, éléments de galerie, escalier
métallique, linteaux en béton, fenêtres).

Érigé vers 1940, ce bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son ancienneté, son architecture, son
contexte et son authenticité. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style Boomtown, apparaît au début du
20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces
immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples disposant d’un lien direct avec
l’espace public et leur revêtement de brique. L'immeuble a conservé la plupart de ses composantes d'origine. De plus, il est
implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui
a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est bien entretenu et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les fenêtres avec vitrail, les portes et l'ornementation (linteaux, parapet, amortissements, garde-corps).

Favoriser des modèles de fenêtres traditionnels en bois sur les façades latérales.

PATRI-ARCH 2016 5219 et 5221 Lévesque Est (boulevard) 1103Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5219_02

2016_65005_LEVE_5219_09

2016_65005_LEVE_5219_01

2016_65005_LEVE_5219_06

PATRI-ARCH 2016 5219 et 5221 Lévesque Est (boulevard) 1104Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5251 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

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

mansardé à deux versants tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle à grands carreaux contemporain

bois

plat / à faible pente / à bassin tôle pincée

rectangulaire bois

galerie

cheminée

volume annexe

1868vers

2016_65005_LEVE_5251_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

9352-44-3100-9-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628962

38
Pluram 1981

45,613379
Latitude

-73,645305
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5251ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5251 Lévesque Est (boulevard) 1105Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1868

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1868. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

corniche

boiserie ornementale

chambranle

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5251 Lévesque Est (boulevard) 1106Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Tous les éléments architecturaux sont soit d'origine, soit de facture traditionnelle. Seules les fenêtres sont des composantes
récentes, mais respectant les modèles d'origine.

Érigée vers 1868, cette résidence présente une valeur patrimoniale supérieure reposant sur son ancienneté, son contexte,
son architecture et son authenticité. Elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu
rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé
offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Elle a conservé la majorité de ses composantes
d'origine : revêtements de planches de bois et de tôle traditionnelle, galerie pourtournante en bois, ornementation
traditionnelle composée de boiseries au niveau des lucarnes, de chambranles, planches cornières, colonnes et balustrades
et corniche. Son terrain est encadré par une clôture en fer ornemental. Ses fondations en pierre témoignent de son
ancienneté. De plus, elle est implantée sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village
de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois auquel elle participe positivement.

La maison est bien entretenue et présente une bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 5251 Lévesque Est (boulevard) 1107Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVE_5251_03

2016_65005_LEVE_5251_08

2016_65005_LEVE_5251_09_04

2016_65005_LEVE_5251_02

2016_65005_LEVE_5251_05

2016_65005_LEVE_5251_09_02

PATRI-ARCH 2016 5251 Lévesque Est (boulevard) 1108Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5258, 5260 et 5262 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancien magasin général Victoria

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

mansardé à deux versants tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine juxtaposée contemporain

contemporain

tôle embossée

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

coulissante

à battants

juxtaposée

avec imposte

contemporain

bois

galerie

cheminée

volume annexe

1898vers

2016_65005_LEVE_5258_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-44-8615-1-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628854

36
Pluram 1981

45,613525
Latitude

-73,645005
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5258ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5258, 5260 et 5262 Lévesque Est (boulevard) 1109Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1898

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 43

Ce bâtiment a logé jusqu'en 1948 le magasin général Victoria dont le propriétaire était Aldéric Desautels qui sera
également échevin de la municipalité de Saint-Vincent-de-Paul dans les années 1950.

vers
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rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

cheminée ouvragée

vitrail

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable Hangar

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5258, 5260 et 5262 Lévesque Est (boulevard) 1110Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La résidence possède plusieurs éléments récents qui réduisent sont authenticité et son volume a été modifié. Modification
importante au niveau des lucarnes. Les deux lucarnes d'origine à pignon ont été remplacées par une lucarne continue qui
s'intègre moins bien à la résidence.

Ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale. Il a logé jusqu'en 1948 le magasin général Victoria dont le propriétaire
était Aldéric Desautels qui fut également échevin de la ville de Saint-Vincent-de-Paul dans les années 1950. Du point de
vue de son architecture, la résidence est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural
au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant
ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. La maison a conservé quelques-unes de ses composantes
d'origine, dont la tôle traditionnelle et les cheminées ouvragées. De plus, elle est implantée sur le boulevard Lévesque, un
des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois
auquel elle participe. La résidence est complétée de deux bâtiments secondaires dont une belle grange-étable ancienne
avec une toiture à deux versants courbés.

La maison est bien entretenue et présente une bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
La tôle matricée de ses toits est une caractéristique à protéger.
Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage et conserver les impostes.

PATRI-ARCH 2016 5258, 5260 et 5262 Lévesque Est (boulevard) 1111Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVE_5258_02

2016_65005_LEVE_5258_09

Magasin Victoria

2016_65005_LEVE_5258_01

2016_65005_LEVE_5258_04

2016_65005_LEVE_5258_10_01

PATRI-ARCH 2016 5258, 5260 et 5262 Lévesque Est (boulevard) 1112Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5288 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

volume annexe

galerie

1890vers

2016_65005_LEVE_5288_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s)
Type de porte Sous-type de porte

9352-44-7050-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628863

43
Pluram 1981

45,613889
Latitude

-73,644932
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5288ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5288 Lévesque Est (boulevard) 1113Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1890

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1890. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers
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rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

corniche

chambranle

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5288 Lévesque Est (boulevard) 1114Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Transformations
irréversibles à la toiture afin d'imiter une mansarde. Les ouvertures semblent également avoir été modifiées.

Érigée vers 1890, cette maison possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et
son contexte. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par
une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la
façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes. De plus, elle est
implantée sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui
a conservé son caractère villageois.

La maison est bien entretenue et présente une bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les boiseries au niveau des lucarnes.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 5288 Lévesque Est (boulevard) 1115Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
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2016_65005_LEVE_5288_03

2016_65005_LEVE_5288_07
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2016_65005_LEVE_5288_06

2016_65005_LEVE_5288_09

PATRI-ARCH 2016 5288 Lévesque Est (boulevard) 1116Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5301 et 5303 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancien bureau de poste de Saint-Vincent-de-Paul

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

cheminée

béton

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

mansardé à deux versants tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

parement temporaire

rectangulaire contemporain

rectangulaire à charnières à grands carreaux bois

tambour

galerie

volume annexe

1890vers

2016_65005_LEVE_5301_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-44-1780-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628969

38
Pluram 1981

45,613973
Latitude

-73,645219
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

LEVE_5301ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5301 et 5303 Lévesque Est (boulevard) 1117Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1890

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 42
PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 38

Au début des années 1930, le bureau de poste est situé au rez-de-chaussée de cette maison à mansarde. En 1950,
mademoiselle Cécile Clermont (1901-1986), soeur d'Amable Clermont, y ouvre une librairie tout en exploitant la centrale
téléphonique Bell.
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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

cheminée ouvragée

planche cornière

corniche

retour de l'avant-toit

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5301 et 5303 Lévesque Est (boulevard) 1118Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé toutes ses composantes d'origine. On note un agrandissement contemporain à l'arrière.

Cette résidence érigée vers 1890 possède une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment sur son intérêt
historique, car elle a déjà abrité le bureau de poste et une librairie, témoignant du dynamisme du village de Saint-Vincent-
de-Paul au coeur duquel elle est implantée. Son architecture est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très
en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le
toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Son authenticité est importante
puisqu'elle a conservé toutes ses composantes d'origine. Elle a besoin de travaux mais son potentiel de mise en valeur est
important. 

La maison semblait en restauration lors de l'évaluation. Des travaux importants étaient nécessaires.

À l’exception des éléments contemporains à l'arrière, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Assurer la conservation et la mise en valeur de ce bâtiment.
Repeindre tous les éléments en bois ou en tôle qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 5301 et 5303 Lévesque Est (boulevard) 1119Saint-Vincent-de-Paul
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2016_65005_LEVE_5301_05_01

2016_65005_LEVE_5301_07_02

5301, Lévesque, SVP, 1981

2016_65005_LEVE_5301_03

2016_65005_LEVE_5301_07_01

2016_65005_LEVE_5301_08

PATRI-ARCH 2016 5301 et 5303 Lévesque Est (boulevard) 1120Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5312 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne auberge des Écores

résidentielle

Éclectisme victorien

maçonnerie en brique

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique structurale

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

rectangulaire à manivelle à grands carreaux bois

bois

coupole/dôme tôle en plaque

à arc surbaissé

à arc surbaissé

bois

à arc surbaissé

contemporain

rectangulaire

à guillotine

indéterminé

triplet

sans carreaux

bois

bois

galerie

escalier

tour / tourelle

1890-1920entre

2016_65005_LEVE_5312_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
imposteà panneaux

embossée

avec imposte

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-44-7385-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628857

121
Pluram 1981

45,614169
Latitude

-73,644903
Longitude

brique structurale
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5312ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5312 Lévesque Est (boulevard) 1121Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1890-1920

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 42
Communication personnelle : Dominique Bodeven, directrice de la Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus

Cette résidence a été acquise au début des années 1920 par Amable Clermont, notaire de 1918 à 1935. De 1934 à 1938,
le règlement municipal interdit la vente d'alcool à Saint-Vincent-de-Paul. Ce règlement sera abrogé en 1938. Amable
Clermont transforme alors sa résidence en auberge, l'auberge des Écores. Cet établissement devient un haut lieu de la
gastronomie.

Bâtiment présentement à vendre qui risque d'être démoli. On peu lire sur la fiche de vente : "Terrain de 38000 p.c. Inclus:
2 bâtisses vendues telles que vues. Rare dans le secteur: zonage résidentiel et commercial. Site recherché et idéal pour
contracteur pour futur développement résidentiel. Un des seul terrain sur le marché dans le secteur de St-Vincent-de-
Paul".

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

insertion

jeu de briques / pierres

parapet

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5312 Lévesque Est (boulevard) 1122Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

L'authenticité est très importante, seule quelques fenêtres ont été changées tout en respectant les modèles d'origine.

Cette résidence possède une valeur patrimoniale supérieure en dépit de son mauvais état physique et de sa vulnérabilité
importante. Probablement construite entre 1890 et 1920, elle a abrité l'auberge des Écores à partir de 1938. Cette maison
de notable est implantée en plein coeur du village, sur un tracé fondateur, près des institutions religieuses et de la rivière
des Prairies. Son architecture évoque le faste de l'époque victorienne. Elle s'inscrit dans le courant éclectique qui se
caractérise par des volumes complexes, articulés par de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui
accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où l’asymétrie est la règle. Cet immeuble se démarque par sa
tourelle surmontée d'un dôme argenté coiffé d'un mat. Les ouvertures sont nombreuses, les jeux de brique et insertions
rythment les façades et la galerie pourtournante est empreint d'élégance avec ses colonnes. Avec son architecture
intéressante, ce bâtiment participe au charme et à la qualité de vie du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul.

Le bâtiment vacant est à l'abandon, en très mauvais état et menacé de démolition. Les ouvertures sont brisées ou
condamnées, la galerie est défoncée, le mur arrière est ouvert. Selon un graffiti, le cuivre a été volé donc on peut supposer
un état de dégradation important à l'intérieur.

Restaurer ce bâtiment afin d'assurer sa conservation.
Conserver tous les éléments anciens (fenêtres, portes, revêtement de brique, éléments d'ornementation, tôle de la coupole,
saillies comme l'auvent et la galerie) qui peuvent être récupérables.
Refaire à l'identique, ou très semblable, les composantes pourries ou trop dégradées.
Vérifier la solidité du revêtement en brique et de la structure de la maison.

PATRI-ARCH 2016 5312 Lévesque Est (boulevard) 1123Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
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2016_65005_LEVE_5312_03_01

2016_65005_LEVE_5312_07

Auberge des Écores-2

2016_65005_LEVE_5312_01

2016_65005_LEVE_5312_05

Auberge des Écores

PATRI-ARCH 2016 5312 Lévesque Est (boulevard) 1124Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5332 et 5334 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

galerie

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

volume annexe

1887vers

2016_65005_LEVE_5332_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-45-6710-9-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628862

39
Pluram 1981

45,614478
Latitude

-73,645024
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5332ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5332 et 5334 Lévesque Est (boulevard) 1125Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1887

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1887. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

planche cornière

colonne ouvragée

contrevent / persienne / jalousie

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5332 et 5334 Lévesque Est (boulevard) 1126Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels, sauf le revêtement extérieur en
planches de bois, mais il s'agit de transformation de nature réversible.

Érigée vers 1887, cette résidence présente une bonne valeur patrimoniale reposant notamment sur son architecture, son
ancienneté et son contexte. Elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. De plus, elle est implantée, sur le boulevard Lévesque, un des
tracés fondateurs de la ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois auquel
elle participe positivement. Elle conserve peu de composantes anciennes, mais son potentiel de mise en valeur est
important.

La maison est bien entretenue et présente une bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le revêtement de planches de bois à clins.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 5332 et 5334 Lévesque Est (boulevard) 1127Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVE_5332_02

2016_65005_LEVE_5332_05

2016_65005_LEVE_5332_09

2016_65005_LEVE_5332_01

2016_65005_LEVE_5332_03

2016_65005_LEVE_5332_06

PATRI-ARCH 2016 5332 et 5334 Lévesque Est (boulevard) 1128Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5336 et 5338 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

escalier

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire fixe vitrine commerciale contemporain

tambour

galerie

1920vers

2016_65005_LEVE_5336_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-45-6625-9-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628859

51
Pluram 1981

45,614539
Latitude

-73,645003
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

parement temporaire

LEVE_5336ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5336 et 5338 Lévesque Est (boulevard) 1129Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1920

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1920. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5336 et 5338 Lévesque Est (boulevard) 1130Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

Érigé vers 1920, ce bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et
son contexte. Il est représentatif du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une
toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade
au moyen d'une corniche. Cet immeuble a subi plusieurs modifications et ne présente plus de composantes d'origine, mais
son potentiel de mise en valeur est important. Il est implanté sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la
ville, dans l'ancien village de Saint-Vincent-de-Paul qui a conservé son caractère villageois.

Le bâtiment est en bon état mais semble abandonné et sans usage. La façade arrière n'a pas de revêtement.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Redonner un usage à cet immeuble vacant et rétablir des portes et fenêtres à la place des ouvertures placardées.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 5336 et 5338 Lévesque Est (boulevard) 1131Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_LEVE_5336_03

2016_65005_LEVE_5336_05

2016_65005_LEVE_5336_01

2016_65005_LEVE_5336_04

2016_65005_LEVE_5336_08

PATRI-ARCH 2016 5336 et 5338 Lévesque Est (boulevard) 1132Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5342 et 5344 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire indéterminé avec imposte contemporain

contemporain

tôle à baguettes

rectangulaire contemporain

à grands carreaux

galerie

balcon

tambour

1900vers

2016_65005_LEVE_5342_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-45-8900-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628861

66
Pluram 1981

45,614330
Latitude

-73,644657
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5342ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5342 et 5344 Lévesque Est (boulevard) 1133Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1900

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 66

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1900. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.
En 1981, la maison se trouvait dans un état complet, c'est-à-dire qu'elle possédait toutes ses composantes anciennes et
probablement d'origine.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

planche cornière

cornicheOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

fortealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5342 et 5344 Lévesque Est (boulevard) 1134Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La majorité des composantes sont de facture contemporaine, mais conviennent bien, car elles imitent le modèle des
anciennes. La corniche est probablement d'origine.

Érigée vers 1900, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté et sur
son implantation singulière. En effet, elle est située en fond de parcelle et ne fait pas face à la voie; elle est oblique par
rapport à la rue et aux autres bâtiments qui l'entourent. Son architecture est représentative du style Boomtown qui est en
vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une
ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Plusieurs de ses composantes
sont contemporaines, mais elles demeurent bien intégrées.

La maison est bien entretenue et présente une bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont la
tôle à baguettes sur l'auvent, les impostes, la corniche.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Favoriser des modèles traditionnels en bois pour les portes et les fenêtres.

PATRI-ARCH 2016 5342 et 5344 Lévesque Est (boulevard) 1135Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5342_06

2016_65005_LEVE_5342_09_01

5342, Lévesque, SVP, 1981

2016_65005_LEVE_5342_01

2016_65005_LEVE_5342_07

2016_65005_LEVE_5342_09_02

PATRI-ARCH 2016 5342 et 5344 Lévesque Est (boulevard) 1136Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5358 et 5360 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

galerie

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

coulissante

jumelée / geminée

sans objet

contemporain

contemporain

oriel

volume annexe

1882vers

2016_65005_LEVE_5358_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

embossée avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-45-6935-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628860

36
Pluram 1981

45,614667
Latitude

-73,645
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou
vinyle

LEVE_5358ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5358 et 5360 Lévesque Est (boulevard) 1137Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1882

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1882. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

colonne ouvragée

chambranle

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5358 et 5360 Lévesque Est (boulevard) 1138Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le maison présente quelques composantes d'origine, mais elle a également subi plusieurs transformations à sa volumétrie
(ajout d'un volume latéral au toit plat et d'un volume arrière) et d'autres de nature réversible (ouvertures, revêtement du
toit).

Cette maison jumelée possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture et sur son
implantation au coeur du vieux Saint-Vincent-de-Paul, dans un noyau villageois en bordure de la rivière des Prairies, sur le
boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville. Bien qu'elle ait subi quelques modifications, elle est représentative
de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du
dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux
versants. Celle-ci se distingue par ses deux logis contigus tributaires à son implantation dans un milieu plus dense. Son
volume annexe est de style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Elle conserve plusieurs éléments
d'ornementation traditionnelle et un revêtement extérieur en planches de bois à clins.

Le bâtiment se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont le
revêtement extérieur en bois, les chambranles, les planches cornières, la corniche et la décoration des lucarnes.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 5358 et 5360 Lévesque Est (boulevard) 1139Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5358_06

2016_65005_LEVE_5358_08

2016_65005_LEVE_5358_09_02

2016_65005_LEVE_5358_02

2016_65005_LEVE_5358_07

2016_65005_LEVE_5358_09_01

PATRI-ARCH 2016 5358 et 5360 Lévesque Est (boulevard) 1140Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5361 et 5363 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

auvent

béton

crépi / enduit crépi / enduit sans objet

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire indéterminé à petits carreaux bois

escalier

balcon

galerie

1890vers

2016_65005_LEVE_5361_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

porte-fenêtre à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

9352-45-2855-6-002-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628984

55
Pluram 1981

45,614739
Latitude

-73,645253
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5361ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5361 et 5363 Lévesque Est (boulevard) 1141Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1890

Le bâtiment a été entièrement restauré par les propriétaires actuels (M. et Mme Brisebois). Le mur extérieur a été refait car
il menaçait de s'effondrer. La propriété fait partie du 5367-5369 auquel elle est adjacente. Selon le rôle d’évaluation, cet
immeuble aurait été construit vers 1890. Aucune autre information historique concernant ce bâtiment n’a été retracée à ce
jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle parapetOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5361 et 5363 Lévesque Est (boulevard) 1142Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a été restauré et présente plusieurs composantes qui, anciennes ou non, s'avèrent adéquates puisqu'elles sont
de facture traditionnelle.

Ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sur
son implantation au coeur du vieux Saint-Vincent-de-Paul, dans un noyau villageois en bordure de la rivière des Prairies,
sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style
Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une
population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples
disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Cet immeuble a été restauré avec soin et
présente plusieurs composantes d'origine. Il se distingue par son implantation contiguë avec la maison voisine à toit
mansardé et de style éclectique.

Le bâtiment se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur l’auvent.

PATRI-ARCH 2016 5361 et 5363 Lévesque Est (boulevard) 1143Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_LEVE_5361_05_02

2016_65005_LEVE_5361_01

2016_65005_LEVE_5361_09_02

2016_65005_LEVE_5361_05_01

2016_65005_LEVE_5361_08

2016_65005_LEVE_5361_09_01

PATRI-ARCH 2016 5361 et 5363 Lévesque Est (boulevard) 1144Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5365, 5367 et 5369 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Maison Joseph-Wenceslas-Lévesque

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

maçonnerie en pierre

2

balcon

pierre

pierre à moellons sans objet pierre à moellons

mansardé à deux versants tôle en plaque à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

planche de bois verticale à couvre-joint

plat / à faible pente / à bassin tôle pincée

rectangulaire

rectangulaire

bois

carrée

bois

rectangulaire

à battants

à manivelle

à grands carreaux

sans objet

bois

contemporain

perron

cheminée

volume annexe

1826en

2016_65005_LEVE_5365_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux

à panneaux

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-45-2855-6-001-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628984

41
Pluram 1981

45,614830
Latitude

-73,645262
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

planche de bois verticale à couvre-joint

LEVE_5365ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5365, 5367 et 5369 Lévesque Est (boulevard) 1145Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1826

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 40-41

"En 1863, le marchand Louis Paré acquiert l'ancienne maison en pierre du forgeron Amable Christin dit Saint-Amour
construite en 1826. Il transforme alors la construction à pignon d'un seul étage en une demeure spacieuse à deux étages,
à toit mansardé avec tourelle. Cette demeure est ensuite achetée par la femme de Joseph-Wenceslas Lévesque et deviendra
une étude du notaire entre 1903 et 1913".
Joseph-Wenceslas Lévesque a habité cette maison. Il fut maire du village de 1917 à 1921 et député libéral dans le comté
de Laval de 1908 à 1919. Il a donné son nom au boulevard.
Jocelyne Labrecque Brisebois et J. Marc brisebois ont reçu le prix Recherche, création et conservation du Conseil de la
culture de Laval pour la restauration et la mise en valeur de leur résidence. Ces propriétaires ont entièrement restauré la
résidence, dont le duplex qui tombait en ruine. Le revêtement de pierre était crépi. Ils ont refait la cuisine d'été. Ils ont bâti
le garage en respectant le style de la maison (informations recueillies lors d'une discussion avec les propriétaires).

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

grille faîtière

corniche

boiserie ornementale

Ornementation

Ornement(s)

Garage

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5365, 5367 et 5369 Lévesque Est (boulevard) 1146Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La propriété a préservé plusieurs éléments d'origine, mais l'annexe de style Boomtown pourrait être mieux intégrée. Elle a
été entièrement restaurée par les propriétaires actuels qui travaillaient avec des artisans. Toutes les composantes,
anciennes ou non, s'avèrent adéquates puisqu'elles sont de facture traditionnelle.

Érigée en 1826, cette maison possède une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment sur cette ancienneté. Elle fut
contemporaine de la première église de Saint-Vincent-de-Paul et témoigne de l'histoire de cet ancien village. Elle est
d'ailleurs implantée au coeur du village, près des institutions et a été habitée par l'ancien le maire de 1917 à 1921 Joseph-
Wencelas Lévesque qui fut également député libéral de 1908 à 1919. Son architecture unique témoigne du style Second
Empire, fort prisé par la bourgeoisie entre le milieu et la fin du 19e siècle. Opulente et bourgeoise, la maison témoigne
souvent de l'aisance de ses propriétaires. Celle-ci se distingue par son carré de pierre évoquant son ancienneté, par sa
grille faîtière et ses autres ornements dont les chambranles, la corniche et autres boiseries. Entièrement restaurée, son
authenticité est importante. En 2006, le prix Recherche, création et conservation a été décerné aux propriétaires par le
Conseil de la culture de Laval.

Le bâtiment se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 5365, 5367 et 5369 Lévesque Est (boulevard) 1147Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5365_05

2016_65005_LEVE_5365_09_01

Maison Joseph-Wenceslas-Lévesque

2016_65005_LEVE_5365_01

2016_65005_LEVE_5365_07_01

Maison J. W. Lévesque

PATRI-ARCH 2016 5365, 5367 et 5369 Lévesque Est (boulevard) 1148Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5381 et 5383 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants triplet à baies latérales bois

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

coulissante

à guillotine

sans objet

triplet

contemporain

indéterminé

escalier

balcon

galerie

1940vers

2016_65005_LEVE_5381_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s)

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-45-2875-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628991

55
Pluram 1981

45,614912
Latitude

-73,645241
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5381ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5381 et 5383 Lévesque Est (boulevard) 1149Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1940

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1940. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers
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rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

parapet

linteau en pierre / béton

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5381 et 5383 Lévesque Est (boulevard) 1150Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a conservé son revêtement en brique, son couronnement, son escalier métallique et ses linteaux et insertions
en béton. Les portes et fenêtres remplacées respectent les modèles d'origine.

Ce bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son ancienneté, son architecture, son authenticité et sur
son implantation au coeur du vieux Saint-Vincent-de-Paul, dans un noyau villageois en bordure de la rivière des Prairies,
sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style
Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une
population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples
disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex présente une bonne authenticité et
se distingue par son revêtement de brique orné d'insertions en béton et de linteaux. Les fenêtres à triplets sont
agrémentées de vitrail dans la partie supérieure. Les balcons et escaliers sont toujours en bois et en métal.

Le bâtiment se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles des façades latérales par des modèles à guillotine en bois avec des meneaux dans la partie
supérieure.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 5381 et 5383 Lévesque Est (boulevard) 1151Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5381_04

2016_65005_LEVE_5381_09

2016_65005_LEVE_5381_08

2016_65005_LEVE_5381_02_02

2016_65005_LEVE_5381_07

2016_65005_LEVE_5381_01

PATRI-ARCH 2016 5381 et 5383 Lévesque Est (boulevard) 1152Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5395

1066

Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne résidence d'Amélia Merckell

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

2 ½

balcon

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

pierre à moellons

à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

bois

rectangulaire

à battants

à battants

à petits carreaux

avec imposte

bois

bois

escalier

cheminée

garage

1859en

2016_65005_LEVE_5395_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane

de garage

avec vitrage

sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-45-3585-8-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628990

110
Pluram 1981

45,615072
Latitude

-73,645230
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

bardeau de bois

LEVE_5395ID

Adresse secondaire
J.-Eudes-Blanchard (place)

PATRI-ARCH 2016 5395 Lévesque Est (boulevard) 1153Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1859

Amélia Merckell

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 40

"Originaire de Boston, au Massachusetts, Amélia Merckell épouse le 6 juillet 1820, à Montréal, Louis-Henry Dion,
bourgeois de Saint-Martin, sur l’île Jésus. Devenue veuve en 1841 et possédant une certaine fortune, Amélia Merckell
signe en 1853, avec l’entrepreneur Magloire Auclair, un contrat pour la construction d’une maison en pierre brute d’un
étage. En 1855, la demeure en chantier est la proie des flammes. Reconstruite en 1859, elle est achetée en 1871 par le
docteur Jean-Théodule Pominville, qui y établira son cabinet de médecin. "

*** Pour plus d'informations sur cette maison, consultez : PICARD, Georges. La maison Amélia-Merckell : située à Saint-
Vincent-de-Paul (Île Jésus) (lot cadastral numéro 267-3). Laval, G. Picard, 1999, 295 p.

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

console

colonne ouvragée

fronton

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5395 Lévesque Est (boulevard) 1154Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison semble avoir connu plusieurs modifications: altération du volume à l'arrière, balcon avant contemporain,
bardeau d'asphalte. Changement dans les lucarnes, disparition de l'escalier central et de la porte de la façade principale.
Tout en ayant conservé plusieurs composantes d'origine dont les fenêtres en bois.

Érigée en 1859 pour Amélia Merckell, cette maison présente une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment sur sa
position au coeur du village de Saint-Vincent-de-Paul à côté de l'église et en face de l'ancienne maison de la Providence. Le
docteur Jean-Théodule Pominville y établit son cabinet à partir de 1871. Son architecture est représentative de la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. Son volume cossu de deux étages et demi ajoute à la notoriété de son emplacement. Elle témoigne ainsi des
maisons des notables du village par son emplacement et son architecture. Elle a conservé plusieurs composantes dont ses
fenêtres à battants en bois et une porte à panneaux en bois sur le côté. La façade latérale exhibe une section de la structure
de pierre.

Le bardeau d'asphalte est partiellement détérioré. D'autres travaux semblent en cours.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel. Le balcon suspendu sur la façade
principale n'est pas approprié pour ce type d'architecture notamment en raison de ses matériaux.
Il serait envisageable de reconstituer certains éléments d’ornementation en s’inspirant d'une photographie ancienne.

PATRI-ARCH 2016 5395 Lévesque Est (boulevard) 1155Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

Maison Amelia Merckell

2016_65005_LEVE_5395_13

Maison Merkell et église, 1946-1963

2016_65005_LEVE_5395_01

2016_65005_LEVE_5395_06

Boul. Lévesque-4, vers années 1940-1950

PATRI-ARCH 2016 5395 Lévesque Est (boulevard) 1156Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5436 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancien couvent des Soeurs de la Providence

religieuse

Second Empire et maison à mansarde

maçonnerie en pierre

4

balcon

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

mansardé à deux versants tôle à baguettes à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

métal

blocs de béton brique structurale

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

indéterminé

rectangulaire

contemporaine

fixe

mur-rideau

avec imposte

contemporain

contemporain

escalier

cheminée

volume annexe

1862en

2016_65005_LEVE_5436_01_05

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée sans objet

plane

indéterminé

sans vitrage

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

9352-56-4000-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628997

149
Pluram 1981

45,615472
Latitude

-73,643981
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

brique structurale

LEVE_5436ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5436 Lévesque Est (boulevard) 1157Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1862 Victor Bourgeau

architecteSoeurs de la Providence

PICARD, Georges, dans : Gaston CHAPLEAU et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et
architecturale. Laval, Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 3, p. 31-33
COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 12
Chas E. Goad. St. Vincent de Paul, Quebec [plan d'assurance incendie]. Montreal, Toronto, 1896.

L'ancien couvent des Soeurs de la Providence est un ensemble construit en plusieurs étapes. La plus ancienne partie a été édifiée en 1862
sur l'emplacement de l'ancienne église de Saint-Vincent-de-Paul démolie en 1857. Ce couvent en pierre est doté d'un toit à deux versants,
muni de lucarnes et comprend quatre étages. Deux entrepreneurs du faubourg Québec à Montréal, soit le maçon Jean-Baptiste Duverger et
son fils Philias, édifient la structure en quelques mois. Des pierres de l'église démolies entrent dans la conception de 'édifice. Les plans
seraient redevables à l'architecte Victor Bourgeau. Un agrandissement de style Second Empire est ajouté en 1891, à l'emplacement de
l'ancien presbytère, pour servir de pensionnat. Il comprend notamment un clocheton aujourd'hui disparu. Une annexe de cinq étages est
édifiée en 1935 sous la direction de l'architecte Ludger Lemieux pour répondre à l'accroissement du nombre d'élèves. Les religieuses
s'occupent  alors de l'éducation primaire en plus d'accueillir des orphelins, des personnes âgées et des pensionnaires. En 1969 ou 1979
(selon les sources), le couvent est vendu à la Corporation d'hébergement du Québec qui administre le centre d'accueil, renommé Fernand-
Larocque en 1981 en l'honneur de l'ancien aumônier du couvent. Il s'agit aujourd'hui du centre d'hébergement Fernand-Larocque.
L'ensemble est complété d'une grange-étable ancienne, située derrière, et qui apparaît sur le plan d'assurance-incendie daté de 1896
produit par Goad.

en
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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

aisselier

jeu de briques / pierres

corniche

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

Grange-étable

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5436 Lévesque Est (boulevard) 1158Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La volumétrie a été grandement modifiée par l'ajout d'une aile moderne à droite. Par ailleurs, plusieurs composantes ont été
modernisées.

L'ancien couvent des Soeurs de la Providence possède une valeur patrimoniale supérieure. La partie la plus ancienne du
couvent, implantée sur le site de l'ancienne église de Saint-Vincent-de-Paul démolie en 1857, est construite en 1862 selon
les plans de l'architecte Victor Bourgeau. L'établissement est agrandi en 1891 dans le style Second Empire, puis une
seconde fois en 1935. Encore aujourd'hui, le bâtiment profite d'une position enviable en se dressant au coeur du noyau
villageois, près de la rivière des Prairies et à la croisée de la montée Saint-François. Il témoigne de l'importance qu'avait le
village de Saint-Vincent-de-Paul au milieu du 19e siècle et du secteur du "bas du village" dont il ne reste aujourd'hui
presque aucun vestige. Transformé en centre d'hébergement, l'ancien couvent a toutefois subi plusieurs modifications, plus
ou moins bien intégrées, pour répondre à ses nouvelles fonctions.

Le bâtiment se trouve dans un bon état physique.

Préserver la partie ancienne et la mettre en valeur.

Pour toute modification aux volumes anciens, voir à employer des matériaux traditionnels tels la pierre, le bois ou la tôle. Si
d'autres ailes devaient être ajoutées, voir à exercer un retrait par rapport aux volumes anciens afin de les mettre en valeur.
Remplacer le revêtement du toit mansardé par une tôle traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 5436 Lévesque Est (boulevard) 1159Saint-Vincent-de-Paul
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Photographies

2016-07-01
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5436_01_02

2016_65005_LEVE_5436_05_01

Couvent St-Vincent-de-Paul-1

2016_65005_LEVE_5436_01_01

2016_65005_LEVE_5436_02

Couvent Providence, 1913

PATRI-ARCH 2016 5436 Lévesque Est (boulevard) 1160Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5443 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Église de Saint-Vincent-de-Paul

religieuse

Néoclassicisme

maçonnerie en pierre

2

clocher

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits tôle à baguettes aucune

rectangulaire

cintrée à battants à petits carreaux bois

bois

à arc en plein cintre

rectangulaire

bois

rectangulaire

indéterminé

rectangulaire

à battants

indéterminé

à grands carreaux

à grands carreaux

bois

bois

perron

portail

volume annexe

1854en

2016_65005_LEVE_5443_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine avec vitrage

pleine

indéterminé

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-46-2260-7-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628993

146
Pluram 1981

45,615637
Latitude

-73,645574
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5443ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1854 Victor Bourgeau

architecteFabrique de Saint-Vincent-de-Paul

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval,
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, p. 57
COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 30-31

La paroisse de Saint-Vincent-de-Paul est érigée canoniquement en 1743 devenant la troisième paroisse de l'Île Jésus après
celles de Saint-François-de-Sales et de Sainte-Rose-de-Lima. Une première église est construite à Saint-Vincent-de-Paul
en 1744, faisant face à la rivière des Prairies, sur l'emplacement de l'actuel ancien couvent des Soeurs de la Providence. Les
travaux s'échelonnent de 1744 à 1752. Un premier presbytère est édifié en 1743, cédé en 1862 aux Soeurs de la
Providence et qui sera démoli en 1893.
Devenu trop petit avec la croissance de la population, le premier lieu de culte est remplacé par une deuxième église érigée
sur le coteau. Les plans sont redevables à l'architecte Victor Bourgeau. L'entrepreneur Célestin Labelle est chargé de la
construction. Les travaux sont entamés en 1854. En 1857, les travaux extérieurs sont terminés et la première église est
démolie. Une partie de ses matériaux sont notamment réutilisés pour construire la sacristie. Du mobilier liturgique est
transporté dans le nouveau temple comme le chandelier pascal de Louis-Amable Quevillon. Un nouveau presbytère est
érigé en 1862 près de la nouvelle église. En 1964, il est remplacé par un presbytère moderne directement connecté à
l'église.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

bandeau

clef (voûte / plate-bande)

chaîne d'angle

statue

Ornementation

Ornement(s)

villageois connecté

forteperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5443 Lévesque Est (boulevard) 1162Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-05-02État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse. La majorité des composantes sont anciennes ou de facture traditionnelle.
Les portes de la façade principale ne sont pas d'origine, mais conviennent au style de l'édifice.

L'église de Saint-Vincent-de-Paul possède une valeur patrimoniale exceptionnelle. Elle est construite dès 1854 à partir des
plans de l'architecte Victor Bourgeau pour remplacer un premier lieu de culte devenu trop petit et désuet. En 1857, cette
première église est démolie, mais une partie de ses matériaux et du mobilier liturgique sont transportés dans le nouveau
bâtiment de 1854. Celui-ci possède donc des pièces très anciennes. L'église de Saint-Vincent-de-Paul témoigne en outre
du goût pour la monumentalité et le néoclassicisme, particulièrement en vogue au 19e siècle dans la construction de
bâtiments religieux. Elle est située sur un promontoire qui domine la rivière, près de la montée Saint-François, au coeur du
village. Elle est encore ouverte au culte de nos jours.

Le bâtiment se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Pour toute intervention, veiller à respecter les caractéristiques de l’ensemble et favoriser des composantes traditionnelles
en bois ou en pierre, selon le cas.

PATRI-ARCH 2016 5443 Lévesque Est (boulevard) 1163Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5443_02_01

2016_65005_LEVE_5443_03_02

Église St-Vincent-Paul

2016_65005_LEVE_5443_01_01

2016_65005_LEVE_5443_03_01

2016_65005_LEVE_5443_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5486 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne maison du directeur du pénitencier

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2 ½

avancée / avant-corps

indéterminé

pierre à bossage pierre à bossage pierre à bossage

en fausse mansarde tôle à baguettes à croupe/demi-croupe

rectangulaire

rectangulaire composée sans objet contemporain

métal

lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire métal

rectangulaire composée juxtaposée contemporain

escalier

cheminée

véranda

1910en

2016_65005_LEVE_5486_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
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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

entièrement vitrée avec baie(s) latérale(s) et
imposteentièrement vitrée à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

120
Pluram 1981

45.615906
Latitude

-73.643378
Longitude

pierre à bossage
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

LEVE_5486ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1910

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 24
PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 120

Au début du 20e siècle, le directeur du pénitencier, aussi désigné préfet, loge dans l'ancien manoir Lacroix. Démoli en
1910, il est remplacé par cette résidence qui sert au même usage. Entre 1981 et aujourd'hui, les portes et les fenêtres ont
été remplacées.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

retour de l'avant-toit

épi / fleuron / mâtOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5486 Lévesque Est (boulevard) 1166Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Toutes les ouvertures ont été changées, sans doute pour répondre aux normes des services correctionnels canadiens.

Cette bâtisse possède une valeur patrimoniale supérieure. Érigée en 1910, elle a servi de résidence au directeur du
pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Elle s'inscrit dans le courant victorien éclectique qui se caractérise par des volumes
complexes, articulés par de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi
diverse qu’abondante où l’asymétrie est la règle. Elle se démarque par son revêtement en pierre, ses nombreux détails
d'intérêt, dont le gable central, la tôle de la toiture et les volumes en saillie. Il s'agit d'un bâtiment unique qui possède en
outre une excellente authenticité. De surcroît, il est implanté sur le bord de la rivière des Prairies à côté du noyau religieux
de Saint-Vincent-de-Paul, ce qui lui confère une position prestigieuse. En face de la montée Saint-François, il profite d'un
accès direct au pénitencier.

L'immeuble présente un bon état physique.

À l'exception des portes et fenêtres de conception récente, conserver toutes les autres composantes.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Installer une porte de style traditionnel avec un grand vitrage.
Pour bien effectuer ces travaux et choisir les bons modèles de remplacement, se référer à la photographie ancienne du
bâtiment.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5486_07

2016_65005_LEVE_5486_09_01

Maison du préfet, 1981

2016_65005_LEVE_5486_06_02

2016_65005_LEVE_5486_08_02

2016_65005_LEVE_5486_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5492 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

indéterminé

Éclectisme victorien

indéterminé

3

auvent

indéterminé

pierre à bossage pierre à bossage pierre à bossage

en fausse mansarde tôle à baguettes aucune

indéterminé

cintrée indéterminé avec imposte contemporain

indéterminé indéterminé indéterminé

à deux versants droits

rectangulaire

à arc surbaissé

indéterminé

indéterminé

juxtaposée

sans objet

contemporain

contemporain

portique

1896après

2016_65005_LEVE_5492_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

112
Pluram 1981

45.615471
Latitude

-73.642478
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5492ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1896

Chas E. Goad. St. Vincent de Paul, Quebec [plan d'assurance incendie]. Montreal ; Toronto : Chas. E. Goad, 1896
PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 112
Communication personnelle : Dominique Bodeven, directrice de la Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus

L'accès à ce bâtiment est interdit. Il n'a pas été possible de s'en approcher pour le photographier en détail. Son usage
demeure inconnu mais il est probablement affilié à l'histoire de l'ancien pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Le bâtiment
n'est pas présent sur le plan de Goad produit en 1896. En 1981, il possédait une grille faîtière au sommet de la toiture du
corps central et la toiture de la partie plus basse, située à gauche du corps central, était composée de carreaux de verre à
l'exemple des toitures vitrées des serres ou des verrières. Cette partie basse a été augmentée d'un étage en 2012
entraînant la disparition de cette toiture vitrée. Ce bâtiment servirait aujourd'hui de pharmacie pour le centre de détention
Leclerc

après
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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

clef (voûte / plate-bande) chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et les fenêtres sont des éléments récents.

La bonne valeur patrimoniale de cet immeuble repose sur son ancienneté, son lien avec le pénitencier, son style
architectural, son usage, son authenticité et son contexte. Ce bâtiment, d'usage inconnu, aurait été construit après 1896.
Son architecture, très influencée par le style néo-Renaissance italienne, s'inscrit dans le courant éclectique victorien
particulièrement en vogue à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Le bâtiment est caractérisé par un revêtement en
pierre, des ouvertures arquées de formes variées et la tour carrée dominant la composition. De surcroît, il est implanté sur
le bord de la rivière des Prairies derrière la maison du directeur de la prison et près de l'ancien couvent des soeurs de la
Providence, ce qui lui confère une position prestigieuse. L'immeuble possède en outre une bonne authenticité.

L'immeuble semble présenter un bon état physique.

À l'exception des portes et fenêtres de conception récente, conserver toutes les autres composantes.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LEVE_5492_13_01

5294, Lévesque E, 1981

2016_65005_LEVE_5492_01

2016_65005_LEVE_5492_13_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5682 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

cheminée

béton

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

mansardé à deux versants tôle en plaque à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine triplet bois

contemporain

tôle pincée à fenêtre pendante

rectangulaire à guillotine sans objet métal

volume annexe

portail

1878vers

2016_65005_LEVE_5682_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9253-80-1210-2-404-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1629465

38
Pluram 1981

45,618397
Latitude

-73,642474
Longitude

pierre de taille
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5682ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1878

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 24
DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.
GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.

Il s'agit de l'une des rares résidences à avoir été épargnée lors de la démolition du bas du village pour faire place à la propriété du pénitencier. Elle aurait
servi à loger des employés de la prison. Selon une brochure, cette résidence est située à l'emplacement vers 1800 de l'atelier des Écores. Voici les notes de
recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 2 arpents et demi de front sur 20 arpents de profondeur et une continuation de 2
arpents et demi sur 12 appartient à Joseph Berthiaume en 1732 avec maison grange étable et 7 arpents de terre labourable. C'est la dernière terre
concédée. Joseph Berthiaume est toujours sur place en 1749. La terre no 322 d'une superficie de 76 arpents 61 perches 162 pieds appartient à Hector
Lussier en 1875; ce dernier possède également la terre no 323 de 13 arpents de front. Le manoir Sabrevois de Bleury se trouve sur cette dernière terre.
Hector Lussier possède toujours les lots 322 et 323 en 1911. La terre no 322 est subdivisée en 322-1 à 322-6 en 1927 puis en 322-7 à 322-11 en 1928.
Maison rattachée au pénitencier Saint-Vincent-de-Paul."

"Le lot 322 a été subdivisé officiellement en 1927, mais il l’était déjà dès 1877. En effet, M. Hector Lussier a vendu des parties de ce lot en 1877 à M
Delphis alias Adolphe Auborn ou O’Born (sur différents actes et selon le notaire). Cette vente, bien que faite le 24 septembre 1877, a été enregistrée 25 ans
plus tard soit le 13 septembre 1902. Dans l’acte de vente de 1877, M. Lussier impose en troisième point comme condition de vente «De bâtir ou des
dépendances de valeur suffisantes pour garantir les dites rentes et charges et cela dans le courant de l’an prochain (1878)». M. O’Burn vend le 20
septembre 1902 à Eleodore Brisebois son terrain avec bâtiments dessus construits. Ces indices (les conditions de ventes de 1877 ainsi que le nom anglais
de l’acquéreur) laissent à penser que cette maison a été construite en 1878 et l’encadrement de la porte rappelle le style anglais".
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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

fronton

portail

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faiblerural
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et les fenêtres sont les seuls éléments récents. Il s'agit de transformation de nature réversible.

Cette résidence possède une valeur patrimoniale supérieure qui repose sur son histoire, son architecture, son authenticité
et son contexte. Il s'agit de l'une des rares demeures épargnées lors de la démolition du bas du village de Saint-Vincent-
de-Paul pour faire place à des bâtiments liés au pénitencier. Elle aurait servi à loger des employés de la prison qui est
construite en face. Son architecture est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural
au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant
ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Elle se démarque par sa pierre de taille et son portail
néoclassique. Elle possède en outre une bonne authenticité. Elle est implantée sur le bord de la rivière des Prairies, sur le
boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville.

Des sections de la tôle de la toiture sont oxydées.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.

Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie
supérieure.
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2016_65005_LEVE_5682_07

2016_65005_LEVE_5682_09_01

2016_65005_LEVE_5682_13_02

2016_65005_LEVE_5682_06

2016_65005_LEVE_5682_08

2016_65005_LEVE_5682_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5699 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à guillotine triplet bois

métal

parement de métal à clins

à fenêtre pendante

rectangulaire bois

rectangulaire à guillotine contre-fenêtre métal

perron

cheminée

1929-1950entre

2016_65005_LEVE_5699_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

pleine sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

59
Pluram 1981

45.618510
Latitude

-73.643005
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

LEVE_5699ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1929-1950

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010.

"Riche négociant, Joseph-Hubert Lacroix s’installe dans le hameau en 1767 et se fait construire une résidence en pierre. En
1789, Lacroix, qui acquiert les terrains avoisinants, en vient à posséder un vaste domaine, ce qui mettra fin à l’expansion
du hameau, favorisant le développement, plus à l’ouest, de deux noyaux villageois — le bas et le haut du village. À partir
de 1834, la riche demeure bourgeoise de Charles-Clément Sabrevois de Bleury fait la renommée de ce domaine. Après
avoir été le fief du seigneur Lussier en 1865, il devient la propriété du gouvernement fédéral en 1930, qui y construit un
nouveau pénitencier dans le but de séparer les jeunes détenus des criminels endurcis. Ainsi, entre 1929 et 1932, les
immeubles situés entre les deux institutions pénitentiaires seront expropriés et démolis, entraînant la disparition du bas
du village."
Ce bâtiment appartient au Service correctionnel du Canada. Il a probablement été construit entre 1929 et 1950 pour loger
des employés du pénitencier.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

Hangar

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment en brique a préservé plusieurs éléments d'origine.

Cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son lien avec le centre correctionnel du Canada, son
ancienneté, son authenticité, son architecture et son contexte. Entre la fin des années 1920 et le début des années 1930,
les limites du pénitencier sont agrandies et en viennent à englober une partie du secteur du bas du village de Saint-
Vincent-de-Paul. De nouvelles constructions devant servir au pénitencier y sont ensuite érigées dont des maisons destinées
au logement des employés de la prison. Cette maison fait partie d'un ensemble de résidences élevées à cette fin,
probablement construites entre 1929 et 1950. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité. Il est implanté en face de la
rivière des Prairies, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville.

Le perron de béton est détérioré. Le revêtement de bardeaux d'asphalte présente des signes de détérioration.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Favoriser des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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2016_65005_LEVE_5699_05

2016_65005_LEVE_5699_08_01

2016_65005_LEVE_5699_09

2016_65005_LEVE_5699_01

2016_65005_LEVE_5699_07

2016_65005_LEVE_5699_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5701 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée bois

bois

parement de métal à clins

à fenêtre pendante

rectangulaire métal

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

triplet

contre-fenêtre

bois

métal

escalier

cheminée

perron

1929-1950entre

2016_65005_LEVE_5701_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine sans objet

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

59
Pluram 1981

45.618646
Latitude

-73.642932
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LEVE_5701ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1929-1950

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010.

"Riche négociant, Joseph-Hubert Lacroix s’installe dans le hameau en 1767 et se fait construire une résidence en pierre. En
1789, Lacroix, qui acquiert les terrains avoisinants, en vient à posséder un vaste domaine, ce qui mettra fin à l’expansion
du hameau, favorisant le développement, plus à l’ouest, de deux noyaux villageois — le bas et le haut du village. À partir
de 1834, la riche demeure bourgeoise de Charles-Clément Sabrevois de Bleury fait la renommée de ce domaine. Après
avoir été le fief du seigneur Lussier en 1865, il devient la propriété du gouvernement fédéral en 1930, qui y construit un
nouveau pénitencier dans le but de séparer les jeunes détenus des criminels endurcis. Ainsi, entre 1929 et 1932, les
immeubles situés entre les deux institutions pénitentiaires seront expropriés et démolis, entraînant la disparition du bas
du village."
Ce bâtiment appartient au Service correctionnel du Canada. Il a probablement été construit entre 1929 et 1950 pour loger
des employés du pénitencier.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

Hangar

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment en brique a préservé plusieurs éléments d'origine. L'escalier à l'arrière pourrait être une transformation.

Cette maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son lien avec le centre correctionnel du Canada, son
ancienneté, son authenticité, son architecture et son contexte. Entre la fin des années 1920 et le début des années 1930,
les limites du pénitencier sont agrandies et en viennent à englober une partie du secteur du bas du village de Saint-
Vincent-de-Paul. De nouvelles constructions devant servir au pénitencier y sont ensuite érigées dont des maisons destinées
au logement des employés de la prison. Cette maison fait partie d'un ensemble de résidences élevées à cette fin,
probablement construites entre 1929 et 1950. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité. Il est implanté en face de la
rivière des Prairies, sur le boulevard Lévesque, un des tracés fondateurs de la ville.

Le perron de béton est détérioré. Le revêtement de bardeaux d'asphalte présente des signes de détérioration.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et
veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Favoriser des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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2016_65005_LEVE_5701_04

2016_65005_LEVE_5701_10

2016_65005_LEVE_5701_03

2016_65005_LEVE_5701_05

2016_65005_LEVE_5699_13_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6175 Lévesque Est (boulevard)

Sans statut

Maison Labelle

résidentielle

Maison d'esprit français

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire indéterminé contre-fenêtre bois

1751vers

2016_65005_LEVE_6175_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9353-87-6210-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1391152

12
Pluram 1981

45,625006
Latitude

-73,639823
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

LEVE_6175ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1751

Pierre Labelle ?

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2010, p. 5-6; DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.; GARIÉPY, Philippe. « Maison ancestrale en péril ». Bulletin de la Société d’histoire et de
généalogie de l’Île Jésus. Vol. 23, no 4, 2008, p. 9-10; GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés
d’intérêt patrimonial de Ville de Laval. Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005; PICARD, Georges. Saint-Vincent-de-Paul en l'isle Jésus au
XVIIIe siècle : étude d'un quadrilatère. Tome  1, Laval, G. Picard, 1992, s. p. ; PICARD, Georges. Saint-Vincent-de-Paul en l'Îsle Jésus au XVIIIe
siècle, étude d'un quadrilatère. Tome II, Laval, G. Picard, 2002.

Cette maison aurait pu être construite vers 1751 par le cultivateur Pierre Labelle et Geneviève Brazeau, son épouse. On
mentionne aussi qu'en 1732, le premier pont public qui est construit à l'embouchure du ruisseau de la Pinière se trouve
près de la maison de Pierre Labelle. Nous ne savons pas s'il s'agit de la maison à l'étude ou d'une construction antérieure
qui s'élevait sur le même site. La maison Labelle est l'un des derniers vestiges du premier noyau villageois de Saint-
Vincent-de-Paul qui s'est formé dans la deuxième moitié du 18e siècle. La très grande majorité des autres édifices qui
composaient ce secteur ancien, aussi désigné le "bas du village", ont été détruits après la moitié du 19e siècle pour faire
place à la propriété du pénitencier. Selon la tradition orale, la maison Labelle serait la plus ancienne résidence de Saint-
Vincent-de-Paul.
*** Pour la chaîne de titres complète de la maison et de son emplacement, consultez : PICARD, Georges. Saint-Vincent-
de-Paul en l'Îsle Jésus au XVIIIe siècle, étude d'un quadrilatère. Tome II, Laval, G. Picard, 2002, p. 10-30

vers
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s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faiblealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette résidence en pierre a conservé ses composantes d'origine. Cette maison présente une certaine vulnérabilité car elle
n'est plus habitée.

La maison Labelle possède une valeur patrimoniale supérieure. Elle constitue l'un des derniers vestiges du premier noyau
villageois de Saint-Vincent-de-Paul et il s'agirait de la plus vieille maison de cette ancienne municipalité. La résidence est
apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle avec
l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de construire.
Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. L'année de construction de cette maison
demeure inconnue, mais elle aurait pu être construite vers 1751 par Pierre Labelle, propriétaire de la terre de la maison au
milieu du 18e siècle. Son état d'authenticité est excellent, par contre, son état physique requiert une certaine vigilance.
Finalement, elle est implantée face à la rivière des Prairies à l'angle de la montée Masson, sur le boulevard Lévesque, un des
tracés fondateurs de la ville.

Des travaux sont requis. Les oiseaux entrent dans le toit. Le mortier de la maçonnerie est détérioré.

À l’exception de la porte contemporaine, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Effectuer les travaux requis pour assurer le bon état physique du bâtiment.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle bois.
Revégétaliser le terrain, tel qu'il apparaissait ainsi en 1990. Se référer à la photo prise dans les années 1990.
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2016_65005_LEVE_6175_05

2016_65005_LEVE_6175_09_04

6175, boul. Lévesque, années 1990. Source : Georges Picard

2016_65005_LEVE_6175_03

2016_65005_LEVE_6175_07

Place Déserte
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

228 Saint-Césaire (rue de)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

brique de revêtement

rectangulaire bois

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

véranda

garage

volume annexe

1885vers

2016_65005_SCES_0228_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

de garage sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-32-7080-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628893

26
Pluram 1981

45,612400
Latitude

-73,646249
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SCES_0228ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 228 Saint-Césaire (rue de) 2265Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1885

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1885. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée balustrade / garde-corpsOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 228 Saint-Césaire (rue de) 2266Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Le garage annexé est
disproportionné par rapport à la maison.

Érigée vers 1885, cette maison présente une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et
son contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle est située au coeur du village de Saint-
Vincent-de-Paul et rappelle le caractère villageois de ce secteur. Elle est implantée dans un milieu relativement dense, sans
marge de recul.

Le maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 228 Saint-Césaire (rue de) 2267Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SCES_0228_04

2016_65005_SCES_0228_08

2016_65005_SCES_0228_02

2016_65005_SCES_0228_07

PATRI-ARCH 2016 228 Saint-Césaire (rue de) 2268Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

251 et 253 Saint-Césaire (rue de)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

crépi / enduit crépi / enduit

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire contemporain

rectangulaire fixe sans objet contemporain

perron

garage

volume annexe

1885vers

2016_65005_SCES_0251_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

de garage avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-33-8310-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628894

23
Pluram 1981

45,612527
Latitude

-73,645954
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SCES_0251ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 251 et 253 Saint-Césaire (rue de) 2269Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1885

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1885. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 251 et 253 Saint-Césaire (rue de) 2270Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations à sa volumétrie et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

Érigée vers 1885, cette maison présente une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et
son contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle est située au coeur du village de Saint-
Vincent-de-Paul et rappelle le caractère villageois de ce secteur. Elle est implantée dans un milieu relativement dense, sans
marge de recul.

Le maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 251 et 253 Saint-Césaire (rue de) 2271Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SCES_0251_032016_65005_SCES_0251_08

2016_65005_SCES_0251_04

PATRI-ARCH 2016 251 et 253 Saint-Césaire (rue de) 2272Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

269 Saint-Césaire (rue de)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

perron

galerie

1880vers

2016_65005_SCES_0269_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-43-0715-9-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628897

26
Pluram 1981

45,612575
Latitude

-73,645672
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SCES_0269ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 269 Saint-Césaire (rue de) 2273Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1880

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1880. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 269 Saint-Césaire (rue de) 2274Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, mais sa volumétrie a été préservée.

Érigée vers 1880, cette maison présente une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et
son contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. En raison de la conservation de sa volumétrie
et de sa composition, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait
d'augmenter sa valeur patrimoniale. Elle est située au coeur du village de Saint-Vincent-de-Paul et rappelle le caractère
villageois de ce secteur. Elle est implantée dans un milieu relativement dense, sans marge de recul.

Le maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 269 Saint-Césaire (rue de) 2275Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SCES_0269_022016_65005_SCES_0269_01

2016_65005_SCES_0269_13

PATRI-ARCH 2016 269 Saint-Césaire (rue de) 2276Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

180 Saint-François (montée)

Lieu historique désigné

Ancien pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul

autre

Néoclassicisme

maçonnerie en pierre

2

tour-clocher

pierre

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

conique/poivrière bardeau d'asphalte aucune

à arc en plein cintre

meurtrière indéterminé

bois

à deux versants droits tôle profilée

rectangulaire

rectangulaire

à charnières

indéterminé

jumelée / geminée métal

contrefort

volume annexe

1875vers

2016_65005_SFRA_180 (23)

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

148
Pluram 1981

45.617466
Latitude

-73.645536
Longitude

pierre de taille
Matériau(x) façade arrière

SFRA_0180ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 180 Saint-François (montée) 2453Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1875 John Bowes

arpenteur des édifices du Parlement du CanadaGouvernement fédéral

Communication personnelle : Dominique Bodeven, directrice de la Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus ; http://ici.radio-canada
ca/nouvelles/societe/2016/05/26/001-palmares-2016-sites-menaces-canada-fiducie-nationale.shtml; Lieux patrimoniaux du Canada :
http://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=12742; Convercité. Reconversion du vieux pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul.
Rapport d'étape, 2004; Ville de Laval. Quelques pages d'histoire... Paroisses et Villages anciens de l'île Jésus. Ville de Laval, 2001;
COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Ville de Laval,
2010, p. 19-22; PICARD, Georges, dans : Gaston CHAPLEAU et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et
architecturale. Laval, Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 3, p. 44-47.

En 1845, les Sœurs du Sacré-Cœur font construire un couvent pour l’éducation des filles. L’édifice est acheté en 1861 par le gouvernement
fédéral qui le transforme en école de réforme. Incendiée en 1864, reconstruite l’année suivante, l’école est transférée à Montréal en 1872.
Un an plus tard, la bâtisse prend la vocation de pénitencier fédéral ce qui entraîne, peu après, l'aménagement d’un vaste complexe carcéral
comprenant une plus grande enceinte de pierre et de nouveaux bâtiments. Les plans de ce complexe sont attribuables à l’architecte John
Bowes, arpenteur des édifices du Parlement du Canada, et comprend notamment "une rotonde sur laquelle se greffent quatre ailes, donnant
à l’ensemble la forme d’une croix grecque". Entre 1900 et 1950, d'autres bâtiments sont ajoutés (ateliers, hôpital, chapelle...). L'incendie
créée lors de l'émeute de 1962 détruit neuf des treize bâtiments. Les vestiges du premier couvent de Saint-Vincent-de-Paul et ceux de
l'école de réforme disparaissent en fumée. La partie du village à l’est de la montée Saint-François devient la propriété du gouvernement
fédéral en 1930. Le nouveau pénitencier qui y est édifié, "dans le but de séparer les jeunes détenus des criminels endurcis", a nécessité
l’expropriation et la démolition de la grande majorité des immeubles existants, faisant ainsi disparaître la partie la plus ancienne du noyau
villageois de Saint-Vincent-de-Paul. L’établissement est fermé en 1989 et inoccupé depuis. Une vue prise des airs avec Google Earth permet
de constater la destruction, entre 2009 et 2011, de deux des quatre ailes du bâtiment central ainsi que d'autres bâtiments anciens.
**** Il a été impossible d'effectuer une visite à l'intérieur des murs d'enceinte, nos appels téléphoniques n'ont jamais été retournés. Nous ne
pouvons donc évaluer les édifices anciens qui s'y trouvent encore.
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche pilastreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faiblealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 180 Saint-François (montée) 2454Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le site a évolué au gré de ses besoins. Les sections anciennes présentent une forte authenticité.

La valeur patrimoniale de l'ancien pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul est exceptionnelle. La partie la plus ancienne du pénitencier,
aujourd'hui démolie, correspondait à l'école de réforme (reconstruite en 1865 suite à un incendie), qui remplaçait le couvent des Soeurs du
Sacré-Coeur datant de 1845. Suite au déménagement à Montréal de l'école de réforme, le bâtiment est converti en prison en 1873, devenant
ainsi le premier établissement carcéral fédéral québécois. Des murs d'enceinte et un immeuble central avec quatre ailes sont ensuite érigés.
Le pénitencier a bouleversé l'histoire du village de Saint-Vincent-de-Paul en y modifiant la trame et en détruisant des édifices anciens, tout
en répondant aux besoins de sa population : emplois, aqueducs, égouts, électricité. Sa valeur historique est majeure tant pour la ville qu'à
l'échelle canadienne. Le mur d'enceinte évoque l'architecture militaire inspirée des styles médiévaux : construction en pierre, tours de guet,
fortifications, meurtrières. L'immeuble central en forme de croix grecque a subi des modifications irrémédiables avec la destruction récente
de deux ailes alors que d'autres édifices anciens se trouvant dans l'enceinte ont aussi été démolis. Le site est actuellement inoccupé et par
conséquent menacé de disparition. Il s'agit pourtant d'un lieu historique national du Canada désigné en 1990.

Selon le palmarès établi par la Fiducie nationale du Canada, cet ancien pénitencier fait partie des 10 sites les plus menacés
au pays.

Conserver les murs d'enceinte et les tours ainsi que les autres constructions anciennes en pierre.
Mettre en valeur ce patrimoine unique et lui redonner un nouvel usage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

600 Saint-François (montée)

sans statut

Croix en pierre

religieuse

Croix de chemin et calvaire

béton

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

SFRA_0600_CID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique
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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 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 600 Saint-François (montée) 2459Saint-Vincent-de-Paul



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 600 Saint-François (montée) 2460Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5199 Saint-Germain (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

béton

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

rectangulaire coulissante sans objet métal

galerie

cheminée

volume annexe

1872vers

2015_65005_SGER_5199_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-24-7150-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628930

7
Pluram 1981

45,613807
Latitude

-73,647346
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SGER_5199ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1872

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1872. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

vitrail

planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conserve un revêtement en bois. Toutefois, les portes et fenêtres ont été remplacées, de même que la galerie
avant qui devait faire toute la longueur de la façade à l'origine.

Cette maison érigée vers 1872 présente une valeur patrimoniale moyenne en raison de son architecture, de son ancienneté
et de sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. La propriété comprend également un hangar en
bois au toit mansardé. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti
des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle a conservé sa volumétrie ainsi qu'un
parement de planches de bois à clins. Malgré plusieurs modifications, son potentiel de mise en valeur est excellent.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien dont le revêtement en planche de bois à clins, les
chambranles et les planches cornières.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5207 Saint-Germain (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

perron

cheminée

volume annexe

1897vers

2015_65005_SGER_5207_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-24-8965-2-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628929

40
Pluram 1981

45,613915
Latitude

-73,647156
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SGER_5207ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1897

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1897. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

contrevent / persienne / jalousie

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5207 Saint-Germain (rue) 2470Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Toutefois, il s'agit de
transformations de nature réversible.

Cette résidence présente une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté et sur sa position au
coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul sur un terrain aménagé d'arbres et arbustes. Construite vers 1897, elle
est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieux rural et villageois au Québec entre 1875
et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace
habitable que les toitures à deux versants. Ces composantes sont de matériaux contemporains, mais la composition et les
volumétrie demeurent intacts; cette maison a connu une évolution somme toute harmonieuse.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur les auvents.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle. Pour les
prolongements extérieurs, favoriser des composantes en bois.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5208 Saint-Germain (rue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

auvent

béton

pierre artificielle pierre artificielle pierre artificielle

à deux versants droits tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1871vers

2015_65005_SGER_5208_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-34-0430-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628923

60
Pluram 1981

45,613700
Latitude

-73,647001
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

planche de bois à clins

SGER_5208ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1871

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1871. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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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 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations de nature réversible ainsi que l'adjonction d'un volume sur le côté.

La maison possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et sa position au coeur
du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Sa localisation sur une vaste parcelle témoigne d'une certaine ancienneté.
Selon le rôle d'évaluation, elle aurait été érigée vers 1871. La résidence est représentative du style vernaculaire américain
qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Elle témoigne de la
variante avec mur pignon en façade. Elle a conservé un toit à deux versants couvert de tôle pincée.

La maison présente un bon état physique. L'annexe en bois à l'arrière a besoin d'être repeinte.

Conserver la composition et la volumétrie générales de même que le revêtement de tôle pincée.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Favoriser des modèles traditionnels en bois pour les portes et pour les fenêtres.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 5208 Saint-Germain (rue) 2475Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SGER_5208_06

2015_65005_SGER_5208_10

2015_65005_SGER_5208_01

2015_65005_SGER_5208_08

2015_65005_SGER_5208_11

PATRI-ARCH 2016 5208 Saint-Germain (rue) 2476Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5216 Saint-Germain (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1907vers

2015_65005_SGER_5216_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-34-2255-3-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628926

53
Pluram 1981

45,613891
Latitude

-73,646751
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

SGER_5216ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Germain (rue) 2477Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1907

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1907. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

console

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Germain (rue) 2478Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment conserve quelques éléments traditionnels, comme la corniche et l'auvent de la galerie recouvert de tôle à
baguettes. Les modifications réalisées son de nature réversible.

La maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1907, elle est implantée en bordure de la
voie, ce qui témoigne d'une implantation villageoise. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec
de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation
concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. De plus, elle a conservé son volume et sa
composition ainsi que quelques composantes d'origine, ce qui lui confère une certaine authenticité. Elle présente un
excellent potentiel de mise en valeur.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens dont la corniche et l'auvent de la
galerie recouvert de tôle à baguettes et soutenu par des colonnes en bois.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Germain (rue) 2479Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SGER_5216_05

2015_65005_SGER_5216_09_02

2015_65005_SGER_5216_08

2015_65005_SGER_5216_09_01

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Germain (rue) 2480Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5208 Saint-Jacques (rue)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

fibre de bois pressé fibre de bois pressé

tôle pincée

rectangulaire contemporain

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

volume annexe

perron

1897vers

2015_65005_SJAC_5208_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-33-4780-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628910

50
Pluram 1981

45,613260
Latitude

-73,646444
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

fibre de bois pressé

SJAC_5208ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5208 Saint-Jacques (rue) 2517Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1897

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1897. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

plate-bande en brique / pierre

console

jeu de briques / pierres

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5208 Saint-Jacques (rue) 2518Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique a subi plusieurs altérations, dont un agrandissement de son volume à l'arrière, et ne possède presque
plus d'éléments traditionnels d'origine. Elle conserve toutefois sa brique et a connu une évolution harmonieuse.

La maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1897, elle est implantée en bordure de la
voie, sans marge de recul et témoigne d'une implantation villageoise. Elle est représentative du style Boomtown qui est en
vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une
ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. De plus, elle a conservé son
volume et sa composition ainsi que quelques composantes d'origine, ce qui lui confère une certaine authenticité. Elle
présente un excellent potentiel de mise en valeur.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens dont le revêtement de brique et
l'ornementation au-dessus des ouvertures, la corniche et l'auvent de la galerie recouvert de tôle pincée et soutenu par des
consoles en bois.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 5208 Saint-Jacques (rue) 2519Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SJAC_5208_01

2015_65005_SJAC_5208_08

2015_65005_SJAC_5208_13

2015_65005_SJAC_5208_07

PATRI-ARCH 2016 5208 Saint-Jacques (rue) 2520Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5212 Saint-Jacques (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

pierre à bossage planche de bois à clins parement de plastique ou vinyle

en fausse mansarde indéterminé à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle

tôle à baguettes à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à charnières

à petits carreaux

sans carreaux

bois

bois

volume annexe

1907vers

2015_65005_SJAC_5212_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-33-5790-8-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628911

43
Pluram 1981

45,613341
Latitude

-73,646318
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

SJAC_5212ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5212 Saint-Jacques (rue) 2521Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1907

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1907. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

retour de l'avant-toit

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5212 Saint-Jacques (rue) 2522Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison conserve quelques éléments d'origine, dont son parement en pierre sur la façade avant ainsi que la fausse
mansarde et l'auvent revêtu de tôle traditionnelle. Les portes, les fenêtres et les revêtements des façades latérales ont été
remplacés.

La maison possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1907, elle est implantée en bordure de la
voie, sans marge de recul et témoigne d'une implantation villageoise. Elle est représentative du style Boomtown qui est en
vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une
ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec
toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. De plus, elle a conservé son volume et sa composition ainsi que quelques
composantes d'origine, ce qui lui confère une certaine authenticité. Elle présente un excellent potentiel de mise en valeur.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens dont le revêtement de pierre et
l'encadrement des ouvertures, la fausse mansarde et ses lucarnes pendantes, la tôle à baguettes, et le petit volume annexe
en bois.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel.
Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois à clins sur les façades latérales et
ajouter des chambranles sur ces façades pour compléter le décor.

PATRI-ARCH 2016 5212 Saint-Jacques (rue) 2523Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SJAC_5212_05_01

2015_65005_SJAC_5212_08

2015_65005_SJAC_5212_01

2015_65005_SJAC_5212_05_02

2015_65005_SJAC_5212_09

PATRI-ARCH 2016 5212 Saint-Jacques (rue) 2524Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5215 et 5217 Saint-Jacques (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

bardeau d'asphalte

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

coulissante

jumelée / geminée

sans objet

contemporain

contemporain

garage

galerie

volume annexe

1907vers

2015_65005_SJAC_5215_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-34-4920-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628914

Pluram 1981
45,613557
Latitude

-73,646385
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SJAC_5215ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5215 et 5217 Saint-Jacques (rue) 2525Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1907

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 50

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1907. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

corniche

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5215 et 5217 Saint-Jacques (rue) 2526Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison conserve quelques éléments d'origine, dont sa belle corniche en bois et son auvent de galerie revêtu de tôle
traditionnelle et soutenu par des poteaux ouvragés. Le bâtiment a été allongé par la gauche, mais le motif de la corniche a
été continué. Les portes, fenêtres et revêtements extérieurs ont été remplacés.

La maison possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et sa position au coeur
du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construite vers 1907, elle est implantée près de la voie et témoigne d'une
implantation villageoise. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. De plus, la maison a conservé quelques composantes d'origine, ce qui lui
confère une certaine authenticité. Elle présente un excellent potentiel de mise en valeur.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens dont la vaste galerie protégée d'un
auvent soutenu par des colonnes en bois, la porte à panneaux à imposte et la corniche en bois.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.

PATRI-ARCH 2016 5215 et 5217 Saint-Jacques (rue) 2527Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SJAC_5215_05

2015_65005_SJAC_5215_09_02

5215, St-Jacques, SVP, 1981

2015_65005_SJAC_5215_03

2015_65005_SJAC_5215_09_01

2015_65005_SJAC_5215_09_03

PATRI-ARCH 2016 5215 et 5217 Saint-Jacques (rue) 2528Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5216 Saint-Jacques (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

béton

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire composée sans objet contemporain

auvent

perron

1857vers

2015_65005_SJAC_5216_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

porte cochère sans objet

Type de porte Sous-type de porte

9352-33-6895-4-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628912

22
Pluram 1981

45,613419
Latitude

-73,646182
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SJAC_5216ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Jacques (rue) 2529Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1857

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1857. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousie fer ornementalOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Jacques (rue) 2530Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé la tôle traditionnelle sur sa toiture. Toutefois, toutes les autres composantes ont été remplacées. Il
s'agit pour l'essentiel de transformations de nature réversible.

Cette maison érigée vers 1857 selon le rôle d'évaluation présente une bonne valeur patrimoniale en raison de son
architecture, de son ancienneté et de sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. La résidence est
représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois
pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle a conservé sa volumétrie ainsi qu'un revêtement de tôle pincée. Malgré
plusieurs modifications, son potentiel de mise en valeur est excellent puisque son volume et sa composition demeurent
intacts.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que les éléments traditionnels (tôle pincée).

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Remplacer le perron actuel par une longue galerie couverte d'un auvent.

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Jacques (rue) 2531Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SJAC_5216_062015_65005_SJAC_5216_02

2015_65005_SJAC_5216_08

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Jacques (rue) 2532Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5163, 5165 et 5167 Saint-Joseph (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

charpente claire en bois

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1945vers

2015_65005_SJOS_5163_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-22-6950-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628658

55
Pluram 1981

45,612022
Latitude

-73,647382
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SJOS_5163ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5163, 5165 et 5167 Saint-Joseph (rue) 2533Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1945

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1945. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton

entablement

parapet

amortissement

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5163, 5165 et 5167 Saint-Joseph (rue) 2534Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment a préservé son couronnement, son revêtement de brique et ses linteaux en béton. Les ouvertures et les galeries
ont été modifiées, mais il s'agit d'altérations de nature réversible.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture et sa position au coeur du noyau
villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Il est représentatif du bâtiment de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style
Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger
une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples
dont chacune dispose d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Ce duplex à escalier extérieur a
conservé certaines de ses composantes d'origine, ce qui lui confère une certaine authenticité.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement de brique et tous les éléments du programme
décoratif et veiller à leur entretien.

Choisir des modèles de fenêtre en bois à guillotine en bois.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Choisir des éléments en bois ou en métal pour les prolongements extérieurs.

PATRI-ARCH 2016 5163, 5165 et 5167 Saint-Joseph (rue) 2535Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SJOS_5163_062015_65005_SJOS_5163_03

2015_65005_SJOS_5163_08

PATRI-ARCH 2016 5163, 5165 et 5167 Saint-Joseph (rue) 2536Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5203 et 5205 Saint-Joseph (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

pierre à bossage pierre de revêtement pierre de revêtement

en fausse mansarde tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

à fenêtre pendante

galerie

1882vers

2015_65005_SJOS_5203_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

9352-33-7260-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628906

44
Pluram 1981

45,612956
Latitude

-73,646037
Longitude

pierre de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

SJOS_5203ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5203 et 5205 Saint-Joseph (rue) 2537Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1882

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 44

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1882. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

retour de l'avant-toit

corniche

triglyphe

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5203 et 5205 Saint-Joseph (rue) 2538Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes, les fenêtres, les composantes de galerie et les revêtements latéraux ont été remplacés.

Le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale reposant sur son architecture, son ancienneté, son authenticité et sa
position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Construit vers 1882, il est représentatif du style Boomtown
qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire
et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante
avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Par ailleurs, cette maison est divisée en deux logements contigus.
L'immeuble a conservé plusieurs caractéristiques d'origine, ce qui lui confère une certaine authenticité.

Le bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens dont son parement en pierre sur la
façade avant, la corniche à consoles, le décor des lucarnes pendantes ainsi que la fausse mansarde et l'auvent revêtus de
tôle traditionnelle.

Choisir des modèles de fenêtre à battants en bois surmontées d'une imposte. Pour bien choisir le modèle, consulter la
photographie ancienne.
Choisir un modèle de portes de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et conserver les impostes.

PATRI-ARCH 2016 5203 et 5205 Saint-Joseph (rue) 2539Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SJOS_5203_092015_65005_SJOS_5203_02

5203, St-Joseph, SVP, 1981

PATRI-ARCH 2016 5203 et 5205 Saint-Joseph (rue) 2540Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5216 Saint-Joseph (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

en appentis

rectangulaire à manivelle sans objet bois

perron

volume annexe

1895vers

2015_65005_SJOS_5216_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-43-1050-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628899

15
Pluram 1981

45,613014
Latitude

-73,645673
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SJOS_5216ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Joseph (rue) 2541Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1895

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1895. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Joseph (rue) 2542Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison conserve plusieurs composantes traditionnelles, dont ses portes et fenêtres en bois, son parement extérieur en
bois et ses chambranles. La tôle de la toiture est toutefois récente.

Cette maison érigée vers 1895 selon le rôle d'évaluation présente une valeur patrimoniale supérieure en raison de son
architecture, de son ancienneté, de son authenticité et de sa position au coeur du noyau villageois de Saint-Vincent-de-
Paul sur un petit terrain aménagé. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle a conservé plusieurs de
ses composantes traditionnelles participant à sa valeur d'authenticité. Les fondations apparentes en pierre témoignent de
son ancienneté.

La maison présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Favoriser une tôle traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Joseph (rue) 2543Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Créée le
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Gestion des données

2015_65005_SJOS_5216_04

2015_65005_SJOS_5216_08

2015_65005_SJOS_5216_09_02

2015_65005_SJOS_5216_03

2015_65005_SJOS_5216_06

2015_65005_SJOS_5216_09_01

PATRI-ARCH 2016 5216 Saint-Joseph (rue) 2544Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

34 Saint-Julien (rue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

2

cheminée

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle juxtaposée contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à guillotine

en saillie

juxtaposée

contemporain

contemporain

véranda

escalier

volume annexe

1910vers

2016_65005_SJUL_0034_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-62-3495-5-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628788

76
Pluram 1981

45,612532
Latitude

-73,642788
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SJUL_0034ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 34 Saint-Julien (rue) 2545Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1910

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1910. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

Kiosque

villageois isolé

faiblealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 34 Saint-Julien (rue) 2546Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison semble avoir subi de nombreuses transformations.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne reposant sur son architecture, son ancienneté et son contexte.
Érigée au début du 20e siècle, cette maison témoigne du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la
maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Elle se distingue par ses prolongements extérieurs qui lui
confèrent une touche pittoresque. Elle est implantée dans un secteur évoquant la villégiature, près de la rivière des Prairies
et du coeur du village de Saint-Vincent-de-Paul.

Ce bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 34 Saint-Julien (rue) 2547Saint-Vincent-de-Paul
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Base de données patrimoniales
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

309 Saint-Philippe (rue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec plan en L

indéterminé

2 ½

perron

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

planche de bois verticale planche de bois verticale

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

à grands carreaux

triplet à baies latérales

bois

bois

volume annexe

véranda

1890vers

2016_65005_SPHI_0309_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane à double vantail

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-50-7530-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628818

28
Pluram 1981

45,610083
Latitude

-73,643432
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

bardeau de bois

SPHI_0309ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 309 Saint-Philippe (rue) 2673Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1890

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1890. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

applique

pilastre

chevrons apparents

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

faiblealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 309 Saint-Philippe (rue) 2674Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La résidence a conservé plusieurs de ses éléments traditionnels. La tôle des toitures est par contre inadéquate, tout comme
la fermeture de la galerie avant et l'ajout d'un pavillon octogonal qui altèrent l'ensemble.

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son style architectural, son authenticité, son ancienneté et son contexte.
Érigée vers 1890, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison
traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Plus particulièrement, elle témoigne d'une variante influencée par
le courant dit « pittoresque ». Ce type de maison présente un plan plus articulé, souvent en L, et est doté d’une galerie
couverte et d’une plus grande surface habitable. Cette maison présente de nombreux décrochés et pignons en plus des
vérandas sur chaque côté. Son authenticité est importante; elle a conservé notamment des portes, fenêtres et parement en
bois, en plus d'une riche ornementation traditionnelle. Ses fondations en pierre témoignent de son ancienneté. Elle se
démarque dans le paysage par sa position à l'angle de deux rues, sa clôture de perche et ses couleurs. Finalement, elle fait
face à la rivière des Prairies.

La maison est bien entretenue et présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont
les ouvertures en bois, le parement des façades en bois, les planches cornières et planches de rive, les chambranles, les
épis, les chevrons apparents, les pilastres.

Favoriser un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 309 Saint-Philippe (rue) 2675Saint-Vincent-de-Paul
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2016_65005_SPHI_0309_02

2016_65005_SPHI_0309_09_02

2016_65005_SPHI_0309_13_02
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2016_65005_SPHI_0309_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

471 Saint-Philippe (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique (1 étage)

indéterminé

1 ½

auvent

béton

parement de fibre minérale et ciment parement de fibre minérale et ciment parement de fibre minérale et ciment

à croupes bardeau d'asphalte à croupe/demi-croupe

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

bois

à pignon

galerie

cheminée

1951vers

2016_65005_SPHI_0471_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

9352-53-1605-0-000-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628832

46
Pluram 1981

45,612540
Latitude

-73,644163
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SPHI_0471ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 471 Saint-Philippe (rue) 2677Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1951

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1951. Aucune autre information historique concernant ce
bâtiment n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

polychromie

planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 471 Saint-Philippe (rue) 2678Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-14État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La résidence a conservé plusieurs de ses éléments d'origine, dont son parement en tuiles d'amiante-ciment et ses fenêtres.
Le perron semble contemporain ainsi que le revêtement de la toiture.

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son style architectural, son authenticité et son contexte. Érigée vers
1951, la maison est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison
cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé
au Canada par les catalogues de plans. Il s'agit ici d'une variante d'un seul étage rappelant les chalets modestes construits
par les villégiateurs. Elle a conservé plusieurs de ses éléments d'origine, dont son parement en tuiles d'amiante-ciment et
ses fenêtres en bois. Elle est implantée dans un secteur de villégiature entre le coeur du noyau villageois et la rivière des
Prairies.

Les éléments en bois ont besoin d'entretien.

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que le parement en tuiles d'amiante-ciment, les fenêtres en bois
et l'ornementation traditionnelle comprenant des chambranles et des planches cornières.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 471 Saint-Philippe (rue) 2679Saint-Vincent-de-Paul
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