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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1131 Bastien (rue)

sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

béton

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

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

puits de lumière

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

coulissante sans objet contemporain

tambour

galerie

véranda

1829en

2016_65005_BAST_1131_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s)

embossée

entièrement vitrée

avec vitrage

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

7843-71-9795-3-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1850517

Pluram 1981
45.527762
Latitude

-73.833120
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

BAST_1131ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1131 Bastien (rue) 125Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1829

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

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

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

fronton contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1131 Bastien (rue) 126Sainte-Dorothée



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 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

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

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

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

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

PATRI-ARCH 2016 1131 Bastien (rue) 127Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-08-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BAST_1131_05

2016_65005_BAST_1131_07

2016_65005_BAST_1131_13

2016_65005_BAST_1131_03

2016_65005_BAST_1131_06

2016_65005_BAST_1131_08

PATRI-ARCH 2016 1131 Bastien (rue) 128Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

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

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

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

à deux versants droits tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

rectangulaire à manivelle sans objet bois

volume annexe

galerie

1933vers

2016_65005_BDEA_0013_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8342-12-8550-9-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1451983

22
Pluram 1981

45,521726
Latitude

-73,776358
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0013ID

Adresse secondaire

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



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1933

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 13 Bord-de-l'Eau (chemin du) 130Sainte-Dorothée



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 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

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

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

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

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

PATRI-ARCH 2016 13 Bord-de-l'Eau (chemin du) 131Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0013_082016_65005_BDEA_0013_02

2016_65005_BDEA_0013_13

PATRI-ARCH 2016 13 Bord-de-l'Eau (chemin du) 132Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

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

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

escalier

béton

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

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

à un versant

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

bois

volume annexe

galerie

1853vers

2016_65005_BDEA_0053_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée coulissante

embossée

à panneaux

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8342-02-0130-9-001-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1451986

22
Pluram 1981

45,521424
Latitude

-73,778385
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

BDEA_0053ID

Adresse secondaire

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



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1853

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

Garage à machineries

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 53 Bord-de-l'Eau (chemin du) 134Sainte-Dorothée



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 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

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

La maison se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

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

PATRI-ARCH 2016 53 Bord-de-l'Eau (chemin du) 135Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0053_05

2016_65005_BDEA_0053_08

2016_65005_BDEA_0053_10

2016_65005_BDEA_0053_02

2016_65005_BDEA_0053_07

2016_65005_BDEA_0053_09

PATRI-ARCH 2016 53 Bord-de-l'Eau (chemin du) 136Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

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

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

béton

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

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

volume annexe

galerie

1841vers

2016_65005_BDEA_0075_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8242-91-1871-2-001-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2400201

15
Pluram 1981

45,521201
Latitude

-73,779423
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0075ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 75 Bord-de-l'Eau (chemin du) 137Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1841

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

Garage

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 75 Bord-de-l'Eau (chemin du) 138Sainte-Dorothée



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 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

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

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

Conserver la composition et la volumétrie générales.

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

PATRI-ARCH 2016 75 Bord-de-l'Eau (chemin du) 139Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0075_04

2016_65005_BDEA_0075_10

2016_65005_BDEA_0075_01_01

2016_65005_BDEA_0075_08

PATRI-ARCH 2016 75 Bord-de-l'Eau (chemin du) 140Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

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

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle avec imposte contemporain

bois

fibre de bois pressé papier goudronné

bardeau d'asphalte

rectangulaire contemporain

à arc surbaissé

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

à grands carreaux

avec imposte

contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1920vers

2016_65005_BDEA_0101_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8242-72-4105-2-002-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2494152

51
Pluram 1981

45,520896
Latitude

-73,781168
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

papier goudronné

BDEA_0101ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1920

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

amortissement

plate-bande en brique / pierre

parapetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

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

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

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

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

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0101_03

2016_65005_BDEA_0101_07

2016_65005_BDEA_0101_09

2016_65005_BDEA_0101_01

2016_65005_BDEA_0101_04

2016_65005_BDEA_0101_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

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

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

parement de métal à clins

plat / à faible pente / à bassin indéterminé

rectangulaire bois

garage

galerie

volume annexe

1890vers

2016_65005_BDEA_0181_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

de garage sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8242-50-7410-9-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1451990

25
Pluram 1981

45,519625
Latitude

-73,784029
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0181ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1890

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

parapetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

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

La maison se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

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

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0181_02_02

2016_65005_BDEA_0181_08_02

2016_65005_BDEA_0181_09

2016_65005_BDEA_0181_01_01

2016_65005_BDEA_0181_08_01

2016_65005_BDEA_0181_08_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

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

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet bois

bois

parement de métal à clins parement de métal à clins

bardeau d'asphalte

rectangulaire métal

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

volume annexe

galerie

1900-1930entre

2016_65005_BDEA_0209_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8242-40-0865-2-000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1451993

55
Pluram 1981

45,519199
Latitude

-73,785353
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

BDEA_0209ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1900-1930

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

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

jeu de briques / pierres

chapeau de gendarme

parapet

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

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

Le bâtiment présente un bon état physique.

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

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

PATRI-ARCH 2016 209 et 211 Bord-de-l'Eau (chemin du) 151Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0209_03_02

2016_65005_BDEA_0209_09_01

2016_65005_BDEA_0209_09_03

2016_65005_BDEA_0209_01_02

2016_65005_BDEA_0209_07_02

2016_65005_BDEA_0209_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

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

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

jumelée / geminée

juxtaposée

bois

contemporain

galerie

volume annexe

1888vers

2016_65005_BDEA_0275_08_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée

entièrement vitrée

avec vitrage

coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8241-29-2540-4-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1197583

24
Pluram 1981

45,518752
Latitude

-73,788333
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0275ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1888

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

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

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

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

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

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

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

2016_65005_BDEA_0275_07

2016_65005_BDEA_0275_08_02

2016_65005_BDEA_0275_06

2016_65005_BDEA_0275_08_01

2016_65005_BDEA_0275_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

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

Sans statut

Calvaire Sauriol

religieuse

croix de chemin et calvaire

indéterminé

1

aucune

béton

pierre des champs pierre des champs pierre des champs

en pavillon bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

1925en

2016_65005_BDEA_0340_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

pierre des champs
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0340_CID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1925 Raoul Sauriol

tailleur de pierre

Panneau d'interprétation situé devant le calvaire.

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

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

croixOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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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 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bien semble avoir connu une évolution harmonieuse.

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

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

Préserver le bien et voir à sa mise en valeur.

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

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0340_08

2016_65005_BDEA_0340_09_06

2016_65005_BDEA_0340_13_04

2016_65005_BDEA_0340_04

2016_65005_BDEA_0340_09_04

2016_65005_BDEA_0340_09_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

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

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins indéterminé

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

volume annexe

1868vers

2016_65005_BDEA_0353_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8141-88-9230-3-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1195624

15
Pluram 1981

45,518034
Latitude

-73,792796
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0353ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 353 Bord-de-l'Eau (chemin du) 161Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1868

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

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

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

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

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

Entretenir le terrain.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0353_01_02

2016_65005_BDEA_0353_08_01

2016_65005_BDEA_0353_01_01

2016_65005_BDEA_0353_02

2016_65005_BDEA_0353_12
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

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

Sans statut

Maison Cyr

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2 ½

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon tôle pincée à croupe/demi-croupe

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine à grands carreaux bois

bois

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

à grands carreaux

en saillie

bois

bois

galerie

cheminée

volume annexe

1924vers

2016_65005_BDEA_0602_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8042-50-9250-1-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1196587

46
Pluram 1981

45,519934
Latitude

-73,809427
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0602ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1924

Cyre

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

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

insertion

corniche

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

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

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

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

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0602_03

2016_65005_BDEA_0602_08

2016_65005_BDEA_0602_13

2016_65005_BDEA_0602_02

2016_65005_BDEA_0602_04

2016_65005_BDEA_0602_09_02

PATRI-ARCH 2016 602 Bord-de-l'Eau (chemin du) 168Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

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

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants à grands carreaux bois

bois

crépi / enduit

à deux versants droits rampante / en chien assis

rectangulaire à manivelle à petits carreaux bois

galerie

cheminée

volume annexe

1900vers

2016_65005_BDEA_0693_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8042-11-2650-1-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1506800

25
Pluram 1981

45,520723
Latitude

-73,815335
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0693ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1900

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Évolution harmonieuse malgré plusieurs modifications apportées aux composantes architecturales.

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

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

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

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

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0693_07

2016_65005_BDEA_0693_08_02

2016_65005_BDEA_0693_09_02

2016_65005_BDEA_0693_01

2016_65005_BDEA_0693_08_01

2016_65005_BDEA_0693_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

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

Sans statut

DÉMOLIE

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2 ½

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte rampante / en chien assis

à arc surbaissé

rectangulaire

indéterminé

galerie

cheminée

1924vers

2016_65005_BDEA_0761_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

indéterminé avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

7942-71-3075-6-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1507474

46
Pluram 1981

45,520974
Latitude

-73,820408
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0761ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1924

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

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

insertion

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0761_11

2016_65005_BDEA_0761_12_02

2016_65005_BDEA_0761_06

2016_65005_BDEA_0761_12_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

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

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à croupes bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

contemporain

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à fenêtre pendante

à arc surbaissé

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à guillotine

à manivelle

sans objet

juxtaposée

contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1936vers

2016_65005_BDEA_0845_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

embossée

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7942-31-5880-1-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1507754

46
Pluram 1981

45,521054
Latitude

-73,825338
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0845ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1936

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

insertionOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

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

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

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

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

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0845_03

2016_65005_BDEA_0845_08

2016_65005_BDEA_0845_02_02

2016_65005_BDEA_0845_01

2016_65005_BDEA_0845_05

2016_65005_BDEA_0845_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

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

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pièce sur pièce (bois)

1 ½

cheminée

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés tôle en plaque à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

en appentis tôle profilée rampante / en chien assis

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à manivelle

sans objet

jumelée / geminée

bois

bois

volume annexe

galerie

1868vers

2016_65005_BDEA_0913_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine sans vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7942-11-0670-3-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1507768

23
Pluram 1981

45,520893
Latitude

-73,828461
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

planche de bois à clins

BDEA_0913ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1868

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

planche cornière

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 913 et 915 Bord-de-l'Eau (chemin du) 182Sainte-Dorothée



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 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a connu une évolution harmonieuse.

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

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

Conserver toutes les composantes de cette résidence.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0913_05

2016_65005_BDEA_0913_08_01

2016_65005_BDEA_0913_13

2016_65005_BDEA_0913_02

2016_65005_BDEA_0913_07

2016_65005_BDEA_0913_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

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

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

pierre

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire à manivelle jumelée / geminée indéterminé

volume annexe

1877vers

2016_65005_BDEA_0984_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

7842-71-0245-0-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1507892

23
Pluram 1981

45,520701
Latitude

-73,833588
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

BDEA_0984ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1877

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

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

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

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

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

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BDEA_0984_04_02

2016_65005_BDEA_0984_08

2016_65005_BDEA_0984_09_02

2016_65005_BDEA_0984_04_01

2016_65005_BDEA_0984_03

2016_65005_BDEA_0984_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

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

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle sans objet contemporain

volume annexe

galerie

1875vers

2016_65005_BDEA_1043_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

entièrement vitrée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

7842-42-5215-9-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1507990

22
Pluram 1981

45,521257
Latitude

-73,836842
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

BDEA_1043ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1043 Bord-de-l'Eau (chemin du) 189Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1875

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

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

La maison se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_BDEA_1043_03_01

2016_65005_BDEA_1043_04

2016_65005_BDEA_1043_09

2016_65005_BDEA_1043_02_01

2016_65005_BDEA_1043_03_02

2016_65005_BDEA_1043_08

PATRI-ARCH 2016 1043 Bord-de-l'Eau (chemin du) 192Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

980 et 984 Champagne (montée)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

escalier

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

bois

en appentis tôle pincée à fenêtre pendante

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

coulissante

sans carreaux

sans objet

contemporain

contemporain

tambour

galerie

volume annexe

1925vers

2016_65005_CHAM_0980_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux sans vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8144-41-3035-5-001-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1718975

70
Pluram 1981

45,538671
Latitude

-73,798791
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

CHAM_0980ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 980 et 984 Champagne (montée) 301Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1925

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1925. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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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 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf la brique et les
colonnes de galerie. La corniche est cachée et les imposte des portes sont bouchées.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural et son ancienneté. Érigée vers 1925, elle
est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il s’agit ici de la variante avec toit plat,
fausse mansarde et lucarnes pendantes. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. De plus, son environnement immédiat s'est dégradé
avec la construction de vastes tours devant.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (dont la
brique, la tôle pincée sur l'auvent et les colonnes) et veiller à leur entretien.

Idéalement, revenir à une toiture de tôle traditionnelle telle que présente sur l'auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Rétablir les impostes au-dessus des portes.
Rétablir la corniche sous le brisis.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_CHAM_0980_06

2016_65005_CHAM_0980_08_02

2016_65005_CHAM_0980_13_04

2016_65005_CHAM_0980_03

2016_65005_CHAM_0980_08_01

2016_65005_CHAM_0980_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1129 Champagne (montée)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

escalier

béton

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à battants avec imposte bois

bois

brique de revêtement brique de revêtement

tôle pincée à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

bois

rectangulaire

à guillotine

à manivelle

sans objet

juxtaposée

contemporain

contemporain

garage

galerie

tambour

1936vers

2016_65005_CHAM_1129_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
impostede garage

à panneaux

sans vitrage

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8144-06-1060-8-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1717065

70
Pluram 1981

45,543491
Latitude

-73,804208
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

CHAM_1129ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1129 Champagne (montée) 305Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1936

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

colonne ouvragée

chapeau de gendarme

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1129 Champagne (montée) 306Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison conserve plusieurs composantes d'origine, mais le revêtement de pierre n'est probablement pas d'origine.
Plusieurs fenêtres ont été changées ainsi que le revêtement sur le brisis.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son authenticité. Érigée
vers 1925, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il s’agit ici de la variante
avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Elle a conservé plusieurs composantes d'origine dont la fausse
mansarde, des ouvertures, la corniche, les ornements des lucarnes et de la galerie (colonnes) ainsi que les linteaux de béton
moulé, ce qui lui confère une excellente authenticité. Son environnement rural demeure préservé pour le moment.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont la
fausse mansarde, les portes et fenêtres traditionnelles en bois, la corniche, les ornements des lucarnes et de la galerie
(colonnes), les linteaux de béton moulé, les vitraux, etc.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture (comme celui sur l’auvent).
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_CHAM_1129_03_01

2016_65005_CHAM_1129_08

2016_65005_CHAM_1129_09_02

2016_65005_CHAM_1129_02_02

2016_65005_CHAM_1129_04

2016_65005_CHAM_1129_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1161 Champagne (montée)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

béton

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à croupe/demi-croupe

rectangulaire

rectangulaire indéterminé indéterminé indéterminé

bois

à un versant tôle profilée continue

rectangulaire

volume annexe

galerie

1868vers

2016_65005_CHAM_1161_01_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine coulissante

indéterminé

Type de porte Sous-type de porte

8044-87-6620-6-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1719434

23
Pluram 1981

45,543935
Latitude

-73,806112
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

autre

CHAM_1161ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1161 Champagne (montée) 309Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1868

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyennealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1161 Champagne (montée) 310Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. Érigée
vers 1868, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine, en plus de présenter un mauvais état physique, un programme de travaux de restauration adéquats serait
nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale. Son potentiel demeure important. La propriété se trouve en outre dans
son contexte d'origine et son implantation particulière témoigne de son ancienneté.

La maison est abandonnée et les ouvertures sont placardées. Sa vulnérabilité est importante.

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

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

PATRI-ARCH 2016 1161 Champagne (montée) 311Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_CHAM_1161_03_01

2016_65005_CHAM_1161_06

2016_65005_CHAM_1161_13

2016_65005_CHAM_1161_02

2016_65005_CHAM_1161_04

2016_65005_CHAM_1161_09_03

PATRI-ARCH 2016 1161 Champagne (montée) 312Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1205 Champagne (montée)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet bois

contemporain

tôle pincée à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à guillotine

avec imposte

contre-fenêtre

contemporain

métal

galerie

balcon

volume annexe

1923vers

2016_65005_CHAM_1205_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8044-67-4890-9-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1718940

70
Pluram 1981

45,544518
Latitude

-73,808838
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

CHAM_1205ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1205 Champagne (montée) 313Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1923

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1923. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

plate-bande en brique / pierre

colonne ouvragée

vitrail

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1205 Champagne (montée) 314Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison en brique conserve quelques éléments d'origine, dont les colonnes de la galerie et l'ornementation des lucarnes
pendantes. Certaines portes et fenêtres ont été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Érigée vers 1923, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il s’agit
ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Elle a conservé plusieurs composantes d'origine
dont la fausse mansarde, des ouvertures en bois, la corniche et les ornements des lucarnes et de la galerie (colonnes), ce
qui lui confère une excellente authenticité. Son environnement rural demeure préservé pour le moment.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales ainsi que tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle, dont la
fausse mansarde, les ouvertures traditionnelles en bois, la corniche, les ornements des lucarnes et de la galerie (colonnes),
les vitraux, etc.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture (comme celui sur l’auvent).
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 1205 Champagne (montée) 315Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_CHAM_1205_03

2016_65005_CHAM_1205_09_01

2016_65005_CHAM_1205_13

2016_65005_CHAM_1205_02_02

2016_65005_CHAM_1205_08_02

2016_65005_CHAM_1205_09_02

PATRI-ARCH 2016 1205 Champagne (montée) 316Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1297 et 1299 Champagne (montée)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

parement de métal à clins parement de métal à clins

rectangulaire contemporain

escalier

cheminée

galerie

1868vers

2016_65005_CHAM_1297_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane à double vantail

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8044-28-0295-7-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1719301

38
Pluram 1981

45,545515
Latitude

-73,814613
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

CHAM_1297ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1297 et 1299 Champagne (montée) 317Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1868

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

retour de l'avant-toit

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

fortealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1297 et 1299 Champagne (montée) 318Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs transformations dont l'ajout d'un escalier et d'un balcon témoignant de la conversion de
l'unifamiliale en deux logements distincts. Les revêtements des façades ainsi que les ouvertures sont de facture
contemporaine, mais cela constitue des modifications de nature réversible.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son authenticité, son ancienneté et son
environnement. Elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre
1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace
habitable que les toitures à deux versants. La maison a subi plusieurs altérations, mais sa volumétrie a été bien conservée
et elle a préservé sa vaste galerie protégée, des colonnes ouvragée, la tôle traditionnelle de la toiture et le décor des
lucarnes. Son potentiel de mise en valeur est excellent. La propriété se trouve en outre dans son contexte d'origine,
entourée de bâtiments secondaires agricoles.

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

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

Uniformiser les revêtements extérieurs.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Uniformiser les balcons (l'auvent et le garde-corps du balcon latéral ne conviennent pas).

PATRI-ARCH 2016 1297 et 1299 Champagne (montée) 319Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_CHAM_1297_03_02

2016_65005_CHAM_1297_06

2016_65005_CHAM_1297_13_02

2016_65005_CHAM_1297_01_03

2016_65005_CHAM_1297_04

2016_65005_CHAM_1297_09_01

PATRI-ARCH 2016 1297 et 1299 Champagne (montée) 320Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

960 Gravel (montée)

Sans statut

Couvent de l'école Sainte-Dorothée - DÉMOLI

religieuse

Néoclassicisme

1928vers

2014_65005_GRAV_0960_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

7942-78-2060-4-000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1506715

131
Pluram 1981

45,52778
Latitude

-73,820851
Longitude

Matériau(x) façade arrière

GRAV_0960ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 960 Gravel (montée) 641Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1928

Partie ancienne d'une école agrandie. Le bâtiment a été démoli entre 2014 et 2016 et remplacé par une construction
nouvelle.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 960 Gravel (montée) 642Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage 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 960 Gravel (montée) 643Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 960 Gravel (montée) 644Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2 Islemere (jardin)

Sans statut

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

1 ½

cheminée

béton

planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

bois

planche de bois à clins

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à battants

jumelée / geminée

indéterminé

bois

bois

véranda

1935vers

2016_65005_ISLE_0002_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

7742-44-9340-9-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1508156

Pluram 1981
45,523337
Latitude

-73,849199
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

ISLE_0002ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2 Islemere (jardin) 741Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1935

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1935. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

planche cornière

chevrons apparentsOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2 Islemere (jardin) 742Sainte-Dorothée



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 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi quelques modifications de nature réversible, dont le changement de certaines fenêtres et du revêtement
de la toiture.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté, son contexte et son
authenticité. Construite vers 1935, elle est représentative du courant Arts and Crafts qui est notamment popularisé par les
catalogues et les revues de plans à travers l'Amérique du Nord durant toute la première moitié du 20e siècle. Préconisant
une ouverture sur la nature, on le reconnaît habituellement par ses saillies couvertes, dont ici la véranda abondamment
fenestrée. Elle témoigne aussi de la villégiature près de la rivière des Prairies. L'utilisation de matériaux traditionnels tels le
bois, les fenêtres à carreaux, les portes à panneaux, prédominent dans les façons de faire de ces deux styles. Malgré
quelques modifications, cette maison est bien conservée : parement extérieur, ouvertures, boiseries décoratives, cheminée
en pierre dans un cadre naturel. Elle demeure dans un cadre naturel de qualité, près de la rivière.

La maison est en bon état. Des travaux étaient en cours lors de l'évaluation.

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des modèles à
guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.

PATRI-ARCH 2016 2 Islemere (jardin) 743Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_ISLE_0002_02_01

2016_65005_ISLE_0002_06

2016_65005_ISLE_0002_01

2016_65005_ISLE_0002_07_02

2016_65005_ISLE_0002_13

PATRI-ARCH 2016 2 Islemere (jardin) 744Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4 Islemere (jardin)

Sans statut

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

1 ½

avancée / avant-corps

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants droits tôle à baguettes aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

pierre des champs

particulière bois

circulaire indéterminé sans objet indéterminé

garage

cheminée

volume annexe

1898-1917entre

2016_65005_ISLE_0004_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

de garage avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7742-44-8610-6-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1508155

Pluram 1981
45,523103
Latitude

-73,849242
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

ISLE_0004ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4 Islemere (jardin) 745Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1898-1917

Gravel

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

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "L'emplacement 71 d'une superficie de 2 arpents 43 perches
243 pieds appartient à Thomas Gravel en 1875; ce dernier possède également le lot 78. L'emplacement est subdivisé en 1924 et en 1927".
"En 1918, Joseph Ferdinand Gravel fait don à ses sœurs de plusieurs lopins ou lots situés soit à St-Laurent, soit à Ste-Dorothée. Le terrain
du lot 71 en fait partie mais la maison n’est pas mentionnée dans l’acte notarié (no 30543). En 1910, le shérif J.R.Thibaudeau saisi à Thomas
Gravelle «une maison en bois avec appentis construits sur un lopin de terre situé dans la paroisse de Sainte-Dorothée district de Montréal
de la contenance d’un arpent et demi de largeur sur trois arpents de profondeur connu et désigné sous le numéro soixante et onze (71)» (no
21917) Cependant cette saga judiciaire avait débuté plusieurs années auparavant. En effet, le jugement de saisie et de vente a été décrété en
1898 dans la cause numéro 1160 entre Thomas Gravelle et Joseph Ferdinand Gravelle devant le juge Ouimet. Dans l’acte notarié (no 18362),
on y lit que l’immeuble saisi est «un lopin de terre situé dans la paroisse de Ste-Dorothée, dans le district de Montréal, de la contenance
d’un arpent et demi de largeur par trois arpents de profondeur désigné sous le numéro 71». Dans le même acte, il est précisé les conditions
de vente. En neuvième point il est dit «La maison construite sur le dit immeuble ne sera pas comprise dans l’adjudication». Thomas Gravelle
avait acquis le lopin de terre faisant partie du lot 71 en 1878 et dans l’acte (no 8217), il est écrit qu’il n’y a qu’une grange dessus construite.
Donc, la maison a été construite entre 1878 et 1898. Comme nous n’avons pas d’autres précisions, gardons l’année 1898 comme étant la
preuve que la maison est plus ancienne que ce qui avait été évalué. Le lot 71 est à M. Dieu Donné Cousineau en 1911."
À noter que la maison pourrait être plus récente que 1898, en raison de son architecture. DAA estime la date de construction à 1917.

entre
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s
Fe
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4 Islemere (jardin) 746Sainte-Dorothée



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 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le garage constitue certainement une adjonction, mais la maison présente somme toute une évolution harmonieuse.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose notamment sur son style architectural, son ancienneté, son
contexte et son authenticité. Probablement construite entre 1898 et 1917, elle est représentative du courant Arts and Crafts
qui est notamment popularisé par les catalogues et les revues de plans à travers l'Amérique du Nord durant toute la
première moitié du 20e siècle. Préconisant une ouverture sur la nature, on le reconnaît habituellement par ses saillies
couvertes, ses ouvertures nombreuses et ses toits enveloppants. La maison est aussi rattachée à l'architecture de
villégiature, un style fortement adopté au début du 20e siècle dans la construction des maisons d'été qui sont installées à la
campagne, en bordure des plans d'eau. L'utilisation de matériaux traditionnels tels le bois, les fenêtres à carreaux, les
portes à panneaux, prédominent dans les façons de faire de ces deux styles. Cette maison est bien conservée : parement
extérieur, ouvertures, cheminée en pierre. Elle demeure dans un cadre naturel de qualité, près de la rivière des Praires.

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

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 4 Islemere (jardin) 747Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_ISLE_0004_03_01

2016_65005_ISLE_0004_04_01

2016_65005_ISLE_0004_09

2016_65005_ISLE_0004_02_02

2016_65005_ISLE_0004_03_02

2016_65005_ISLE_0004_05

PATRI-ARCH 2016 4 Islemere (jardin) 748Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

10 Islemere (rue)

Sans statut

DÉMOLIE

Arts & Crafts

2014_65005_ISLE_0010_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

7742-53-5225-7-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3003771

Pluram 1981
45,522288
Latitude

-73,848319
Longitude

Matériau(x) façade arrière

ISLE_0010ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 10 Islemere (rue) 749Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

Cet immeuble a été démoli.

Po
rte

s
Fe

nê
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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

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 10 Islemere (rue) 750Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage 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.

Cet immeuble a été démoli.

PATRI-ARCH 2016 10 Islemere (rue) 751Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 10 Islemere (rue) 752Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

650 et 652 Place-Publique (rue de la)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

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

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à charnières

à manivelle

à grands carreaux

jumelée / geminée

bois

contemporain

porche

escalier

tambour

1850en

2016_65005_PLPU_0650_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

plane

embossée

avec baie(s) latérale(s) et
imposteavec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7943-70-3613-4-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1194300

67
Pluram 1981

45,528587
Latitude

-73,820361
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

PLPU_0650ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 650 et 652 Place-Publique (rue de la) 1977Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1850

LAURIN, Charlemagne. Sainte-Dorothée : cent ans de vie paroissiale. Montréal, Imprimerie artistique de Montréal, 1969, p.
81
LAURIN, Jacqueline. Rallye pédestre historique de Sainte-Dorothée : pour vous faire connaître une partie de l'histoire du
Vieux-Sainte-Dorothée. Laval, Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 2008, p. 8

Cette maison aurait été construite en 1850. La première famille qui l'habita fut celle de Louis Laurin fils, son père donna la
Place Publique et l'emplacement de l'église et une partie du cimetière. M. Ladouceur et sa fille Anna ont habité longtemps
cette maison. Elle fut déménagée en 1870 par Louis Laurin. Aujourd'hui, il s'agit d'un restaurant.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

fronton

chambranle

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 650 et 652 Place-Publique (rue de la) 1978Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison en pierre convertie en restaurant. Plusieurs composantes ont été conservées, mais la volumétrie a subi une
modification importante à l'arrière. Le portique vitré est mal intégré. Transformation harmonieuse de la lucarne centrale.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite en 1850, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage
bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle a conservé plusieurs
composantes, dont la toiture en tôle à baguettes, de même que des portes et fenêtres traditionnelles, des chambranles et le
parement de bois des façades. Elle est de plus située au coeur du village, soit face à l'église ce qui lui confère une valeur
relative à sa position prestigieuse. Elle a été convertie en restaurant. Ce nouvel usage a engendré certaines modifications
inadéquates.

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

Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Voir à mieux intégrer le portique.

PATRI-ARCH 2016 650 et 652 Place-Publique (rue de la) 1979Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PLPU_0650_03

2016_65005_PLPU_0650_07

650, rue Principale

2016_65005_PLPU_0650_02

2016_65005_PLPU_0650_04

2016_65005_PLPU_0650_09_01

PATRI-ARCH 2016 650 et 652 Place-Publique (rue de la) 1980Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

71 Principale (rue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

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

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire fixe sans objet contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1885en

2016_65005_PRIN_0071_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteembossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8144-60-4630-2-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1716996

8
Pluram 1981

45,537619
Latitude

-73,795952
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0071ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 71 Principale (rue) 2109Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1885

Selon un témoignage, cette maison aurait été érigée en 1885. Située sur le chemin principal, un relais y était situé pour les
voyageurs. La 3e génération de la même famille y habite.

en
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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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 71 Principale (rue) 2110Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Érigée vers 1885, la
résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle
québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Sa volumétrie a été bien préservée malgré les nombreuses composantes
contemporaines qui nuisent à son authenticité. Ayant connu une évolution harmonieuse, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. Finalement, elle témoigne de l'histoire du transport
sur l'île Jésus: implantée sur une des plus anciennes voies, elle abritait jadis un relais pour les voyageurs.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Mettre en valeur l'histoire de ce secteur.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 71 Principale (rue) 2111Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0071_02_02

2016_65005_PRIN_0071_07

2016_65005_PRIN_0071_02_01

2016_65005_PRIN_0071_06

2016_65005_PRIN_0071_13

PATRI-ARCH 2016 71 Principale (rue) 2112Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

89 Principale (rue)

Sans statut

Maison Champagne

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

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

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

perron

1812en

2016_65005_PRIN_0089_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

entièrement vitrée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

8143-69-1580-5-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1716998

24
Pluram 1981

45,537299
Latitude

-73,796574
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0089ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 89 Principale (rue) 2113Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1812

LAURIN, Jacqueline. Rallye pédestre historique de Sainte-Dorothée : pour vous faire connaître une partie de l'histoire du
Vieux-Sainte-Dorothée. Laval, Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 2008, p. 11
LAURIN, Charlemagne. Sainte-Dorothée : cent ans de vie paroissiale. Montréal, Imprimerie artistique de Montréal, 1969,
p. 83-84

La maison Champagne aurait été construite en 1812. Elle fut habitée par Andregrave dit Champagne. En 1945, le peintre
Jean-Paul Pépin et son épouse Irène Hamelin y emménagent. Le couple s'est marié en 1923 et eut onze enfants.

Certaines sources mentionnent que la maison Champagne d'origine aurait été incendiée et que la maison actuelle n'est pas
aussi ancienne. Une expertise plus approfondie permettrait de statuer sur l'ancienneté et la véritable valeur de la maison
actuelle. S'agit-il d'une reconstruction complète? partielle?

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 89 Principale (rue) 2114Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède plus d'éléments anciens. Suite à des modifications importantes au
niveau de la composition, l'allure d'origine de la maison n'est plus perceptible.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté. Érigée au 19e siècle, peut-être en 1812, la
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Son rez-de-chaussée très bas témoigne de son ancienneté. Ne
possédant plus d'éléments d'origine en plus d'avoir connu des altérations majeures, un programme de travaux de
restauration adéquats est nécessaire afin d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Certaines sources mentionnent que la maison Champagne d'origine aurait été incendiée et que la maison actuelle n'est pas
aussi ancienne. Une expertise plus approfondie permettrait de statuer sur l'ancienneté et la véritable valeur de la maison
actuelle.

La maison se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 89 Principale (rue) 2115Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0089_03

2016_65005_PRIN_0089_05

2016_65005_PRIN_0089_13

2016_65005_PRIN_0089_01_02

2016_65005_PRIN_0089_04

2016_65005_PRIN_0089_08

PATRI-ARCH 2016 89 Principale (rue) 2116Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

211 et 215 Principale (rue)

Sans statut

Maison Lecavalier - DÉMOLIE

Cottage vernaculaire américain avec plan en L

2014_65005_PRIN_0211_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

8143-17-8925-4-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1718966

28
Pluram 1981

45,534847
Latitude

-73,801634
Longitude

Matériau(x) façade arrière

PRIN_0211ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 211 et 215 Principale (rue) 2117Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

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

Ce bâtiment n'existe plus.

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 211 et 215 Principale (rue) 2118Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cet immeuble a été démoli entre 2014 et 2016.

PATRI-ARCH 2016 211 et 215 Principale (rue) 2119Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0211

PATRI-ARCH 2016 211 et 215 Principale (rue) 2120Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

279 Principale (rue)

Sans statut

agricole

Grange-étable à toit à deux versants droits

charpente claire en bois

1 ½

volume annexe

béton

parement de métal profilé planche de bois verticale planche de bois verticale

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à charnières à petits carreaux bois

bois

rectangulaire à charnières avec imposte bois

1880-1930entre

2016_65005_PRIN_0279_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8143-06-1615-1-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1720201

95
Pluram 1981

45,533965
Latitude

-73,803684
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0279_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 279 Principale (rue) 2121Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1880-1930

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

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle polychromieOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 279 Principale (rue) 2122Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Quelques composantes traditionnelles ont été conservées.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment secondaire repose sur son ancienneté, son usage, son style architectural et
son authenticité. Les granges-étables dotées de deux versants droits sont habituellement les plus anciennes sur le
territoire. Elles sont d’une grande simplicité : l’étage permet d’entreposer le foin alors que le bétail se trouve dans la partie
basse. La bâtisse présente somme toute une bonne authenticité et témoigne de l'évolution normale pour ce type de
bâtiment. Celle-ci se trouve derrière une résidence datant de 1935 (selon le rôle d'évaluation) et une plus récente, dans un
petit secteur rural entouré de développements domiciliaires. Il s'agit de l'un des derniers secteurs ruraux de l'ouest de la
ville. Le territoire de la Ville de Laval connaissant une mutation importante, il ne reste que très peu de grange; ce patrimoine
agricole est menacé.

La tôle est oxydée. Les lignes de faîte laissent voir un problème de la structure.

Assurer la conservation de ce bâtiment.

PATRI-ARCH 2016 279 Principale (rue) 2123Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0279_01_03

2016_65005_PRIN_0279_08

2016_65005_PRIN_0279_01_02

2016_65005_PRIN_0279_02

PATRI-ARCH 2016 279 Principale (rue) 2124Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

287 Principale (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

1 ½

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

bois

à fenêtre pendante

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

indéterminé

sans objet contemporain

volume annexe

galerie

1935vers

2016_65005_PRIN_0287_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8143-05-1980-1-001-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1720200

49
Pluram 1981

45,533757
Latitude

-73,803936
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0287ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 287 Principale (rue) 2125Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1935

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1935. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 287 Principale (rue) 2126Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Plusieurs composantes d'origine ont été conservées. Le changement du revêtement de la toiture constitue une modification
réversible.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son authenticité.
Construite vers 1935, elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la
maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement
diffusé au Canada par les catalogues de plans. Il s'agit ici d'une variante d'un seul étage contrairement aux deux étages
habituels. Des terres agricoles se trouvent toujours derrière, mais dans l'ensemble le secteur est envahi par les
développements résidentiels. Cette maison présente une forte authenticité puisqu'elle a conservé plusieurs éléments
anciens (brique, galerie, portes et fenêtres), mais elle est en mauvais état.

Cette maison semble abandonnée, plusieurs ouvertures sont placardées. Des travaux de peinture sont requis sur les
éléments en bois.

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

Rétablir des portes et des fenêtres là où nécessaire. Favoriser des modèles traditionnels en bois.

PATRI-ARCH 2016 287 Principale (rue) 2127Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0287_06

2016_65005_PRIN_0287_08

2016_65005_PRIN_0287_13

2016_65005_PRIN_0287_02_02

2016_65005_PRIN_0287_07

2016_65005_PRIN_0287_09_01

PATRI-ARCH 2016 287 Principale (rue) 2128Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

374 et 376 Principale (rue)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

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

en fausse mansarde tôle à la canadienne à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

asymétrique tôle en plaque

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

particulière

à manivelle

à manivelle

sans objet

juxtaposée

contemporain

contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1908vers

2016_65005_PRIN_0374_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s)

de garage

embossée

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8043-74-2220-9-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1197721

43
Pluram 1981

45,532272
Latitude

-73,807778
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0374ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 374 et 376 Principale (rue) 2129Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1908

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

colonne ouvragée

chambranle

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 374 et 376 Principale (rue) 2130Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a connu des modifications importantes à sa volumétrie et toutes ses composantes sont contemporaines. Le modèle de
fenêtre à l'avant convient bien ainsi que les matériaux de revêtement.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural et son ancienneté. Érigée au début du
20e siècle, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875
et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace
habitable que les toitures à deux versants. Elle a subi un nombre importants de modifications nuisant à son authenticité
quoique la façade principale présente toujours les caractéristiques principales de cette typologie soit le toit mansardé percé
de lucarnes et la large galerie protégée.

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

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

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des modèles à guillotine idéalement en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 374 et 376 Principale (rue) 2131Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0374_042016_65005_PRIN_0374_02

2016_65005_PRIN_0374_06

PATRI-ARCH 2016 374 et 376 Principale (rue) 2132Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

391 Principale (rue)

Sans statut

Calvaire Alphée Lacroix

religieuse

croix de chemin et calvaire

bois

1952en

2016_65005_PRIN_0391_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

8043-66-9093-9-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1718963

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

PRIN_0391_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 391 Principale (rue) 2133Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1952 Joseph Lecavalier

menuisierAlphée Lacroix

Panneau d'interprétation de la Société d'histoire de l'île Jésus.

Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus. Rapport final. Restauration et mise en valeur des croix de chemin de Laval
(Phase II). Octobre 2005.

Calvaire identifié à l'adresse 395, rue Principale dans l'inventaire de 1981.

Cette croix est installée par Alphée Lacroix pour demander l'aide de Dieu pour la réussite d'une opération délicate et la
guérison de son cancer et pour lui donner du courage. Il fut guéri. La croix est fabriquée par Joseph Lecavalier, menuisier
de Sainte-Dorothée. Le corpus est acheté chez Carli à Montréal. La statue de Marie dans un niche évoque les prières du
mois de Marie qui s'y tenaient. Déplacé deux fois en raison de travaux de la voirie.

En 1950 selon le panneau d'interprétation et 1952 selon l'étude.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyennealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 391 Principale (rue) 2134Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bien semble être dans un état complet d'authenticité

Le calvaire Lacroix possède une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment sur sa valeur ethnologique et sa
représentativité pour ce type de bien. Les croix de chemin sont présentes dans les territoires ruraux du Québec et
témoignent de l’appartenance des paroissiens à la religion catholique. Elles sont traditionnellement implantées à un endroit
stratégique, près d’une école de rang ou à une intersection, ou près d'une résidence. Ce type de bien témoigne de la foi
religieuse et des pratiques traditionnelles des catholiques. Le calvaire Lacroix est érigé en 1950 par Alphée Lacroix pour
demander l'aide de Dieu pour sa guérison. La croix en bois supporte une sculpture provenant du statuaire Carli à Montréal.
Les croix et les calvaires constituent un patrimoine de plus en plus rare.

La croix est dans un bon état physique.

Veiller à conserver ce bien patrimonial.

Restaurer le panneau d'interprétation.

PATRI-ARCH 2016 391 Principale (rue) 2135Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0391_07

2016_65005_PRIN_0391_09_03

2016_65005_PRIN_0391_13_03

2016_65005_PRIN_0391_06

2016_65005_PRIN_0391_09_01

2016_65005_PRIN_0391_09_05

PATRI-ARCH 2016 391 Principale (rue) 2136Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

404, 406, 408 et 410 Principale (rue)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

rectangulaire

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

contemporain

fibre de bois pressé fibre de bois pressé

tôle pincée

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

composée

à guillotine

sans objet

jumelée / geminée

contemporain

contemporain

galerie

escalier

volume annexe

1918vers

2016_65005_PRIN_0404_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

de garage

embossée

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8043-53-6780-2-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3961474

Pluram 1981
45,5319
Latitude

-73,809612
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

fibre de bois pressé

PRIN_0404ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 404, 406, 408 et 410 Principale (rue) 2137Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1918

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1918. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre portailOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 404, 406, 408 et 410 Principale (rue) 2138Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment conserve peu de composantes d'origine (brique, auvent de galerie). Plusieurs éléments ont été remplacés
(portes et fenêtres, garde-corps). Le couronnement était probablement plus ornementé à l'origine. La volumétrie a été
lourdement modifiée à l'arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cet immeuble repose sur son style architectura et son ancienneté. Construit vers 1918, il
est représentatif du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Cet immeuble a conservé son volume principal et la composition de sa façade
principale dotée d'une importante galerie protégée, mais plusieurs modifications ont eu lieu, dont la disparition du
couronnement, diminuant la valeur d'authenticité. Un programme de travaux de restauration adéquats permettrait
d’augmenter sa valeur patrimoniale. Une croix de chemin fait également partie de cette propriété.

Le bâtiment se trouve dans un bon état physique.

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

Bien que les modèles de fenêtre puissent convenir, privilégier idéalement un retour à des modèles en bois à battants avec
de grands carreaux ou des modèles à guillotine.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 404, 406, 408 et 410 Principale (rue) 2139Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0404_02

2016_65005_PRIN_0404_03_02

2016_65005_PRIN_0404_13

2016_65005_PRIN_0404_01

2016_65005_PRIN_0404_03_01

2016_65005_PRIN_0404_07_01

PATRI-ARCH 2016 404, 406, 408 et 410 Principale (rue) 2140Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

410 Principale (rue)

Sans statut

Croix Trépanier

religieuse

croix de chemin et calvaire

métal

béton

1978en

2016_65005_PRIN_0410_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

8043-66-2201-5-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3961474

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

PRIN_0410_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 410 Principale (rue) 2141Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1978

Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus. Rapport final. Restauration et mise en valeur des croix de chemin de Laval
(Phase I). Octobre 2003.

Cette croix de fer est peinte en blanc, son axe est ornementé, ses extrémités sont à motif fleurdelisé. Axe: Décor du centre à motif
soleil en couronne. Hampe: Coq au sommet qui sert de girouette, plusieurs décorations à motif de volute. Les composantes de fer
forgé sont assemblées à l’aide de pièces de métal crochetées.

La croix Trépanier surmontait autrefois la salle paroissiale de Sainte-Dorothée qui a servi de lieu de culte lors de la reconstruction
de l'église incendié en 1936. En place depuis 1978 alors qu'elle est acquise de la paroisse par Pierre Trépanier qui l'installa sur son
terrain et veille à son entretien.

.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

girouette fer ornementalOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyennealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 410 Principale (rue) 2142Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La croix pourrait être dans son état d'origine.

Cette croix de chemin présente une bonne valeur patrimoniale en raison notamment de sa représentativité pour ce type de
bien et de sa rareté. Les croix de chemin sont présentes dans les territoires ruraux du Québec et témoignent de
l’appartenance des paroissiens à la religion catholique. Elles sont traditionnellement implantées à un endroit stratégique,
près d’une école de rang ou à une intersection, ou près d'une résidence. Elles commémorent souvent un événement ou un
personnage illustre. Celle-ci, la croix Trépanier, surmontait autrefois la salle paroissiale de Sainte-Dorothée, qui a servi de
lieu de culte pendant la reconstruction de l'église en 1936, ce qui lui confère en outre une valeur historique. En fer peint en
blanc, les motifs de fleurdelisé aux extrémités des traverses ainsi que le coq au sommet et le soleil au centre constituent
des caractéristiques traditionnelles et fréquentes.

La croix semble en bon état.

Conserver la croix et mettre en valeur ce bien dans le circuit des croix et calvaires de la ville.

PATRI-ARCH 2016 410 Principale (rue) 2143Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0410_09_02

2016_65005_PRIN_0410_09_05

Croix sur le sommet de la salle paroissiale

2016_65005_PRIN_0410_09_01

2016_65005_PRIN_0410_09_04

2016_65005_PRIN_0410_13

PATRI-ARCH 2016 410 Principale (rue) 2144Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

493 et 495 Principale (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

bois

parement de plastique ou vinyle

mansardé à quatre versants tôle pincée à croupe/demi-croupe

à arc surbaissé contemporain

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1840en

2016_65005_PRIN_0493_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s)

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8043-23-2410-3-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1718951

12
Pluram 1981

45,531237
Latitude

-73,814143
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0493ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 493 et 495 Principale (rue) 2145Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1840

LAURIN, Jacqueline. Rallye pédestre historique de Sainte-Dorothée : pour vous faire connaître une partie de l'histoire du
Vieux-Sainte-Dorothée. Laval, Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 2008, p. 6

Cette maison fut construite en 1840 et briquetée en 1937.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 493 et 495 Principale (rue) 2146Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

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 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf la tôle sur
l'auvent de la galerie. Imposant agrandissement vers l'arrière.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Érigée en 1840, la
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Bien qu'elle ait subi plusieurs modifications diminuant son
authenticité, sa volumétrie demeure bien représentative du style traditionnel québécois : son carré de pierre est bas et son
toit à deux versants présente un larmier incurvé protégeant la galerie. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un
programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale et de la mettre en valeur.

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

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

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

PATRI-ARCH 2016 493 et 495 Principale (rue) 2147Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2016_65005_PRIN_0493_02

2016_65005_PRIN_0493_05

2016_65005_PRIN_0493_01

2016_65005_PRIN_0493_03

2016_65005_PRIN_0493_07

PATRI-ARCH 2016 493 et 495 Principale (rue) 2148Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

533 Principale (rue)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

métal

brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits

rectangulaire contemporain

rectangulaire indéterminé sans objet indéterminé

volume annexe

galerie

1850vers

2016_65005_PRIN_0533_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée à double vantail

embossée sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8043-02-6970-6-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1720218

40
Pluram 1981

45,530807
Latitude

-73,816061
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal profilé

PRIN_0533ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 533 Principale (rue) 2149Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1850

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 533 Principale (rue) 2150Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

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 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison extrêmement modifiée et convertie en restaurant.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural et son ancienneté. Construite vers 1850,
ou après cette date, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec
entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus
d’espace habitable que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu
des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur
patrimoniale.

Ce bâtiment présente un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Supprimer les petits auvents au-dessus des fenêtres.

PATRI-ARCH 2016 533 Principale (rue) 2151Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0533_03_01

2016_65005_PRIN_0533_05

2016_65005_PRIN_0533_08_01

2016_65005_PRIN_0533_01

2016_65005_PRIN_0533_04

2016_65005_PRIN_0533_06

PATRI-ARCH 2016 533 Principale (rue) 2152Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

567 et 569 Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

bois

rectangulaire contemporain

galerie

escalier

1900vers

2016_65005_PRIN_0567_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7943-92-3820-9-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1720209

37
Pluram 1981

45,530297
Latitude

-73,817724
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0567ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 567 et 569 Principale (rue) 2153Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1900

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 567 et 569 Principale (rue) 2154Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, mais il s'agit pour
l'essentiel de modifications de nature réversible.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son contexte. Érigée
au tournant du 20e siècle, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. La propriété se trouve en outre dans son contexte d'origine, soit
dans le noyau villageois de Sainte-Dorothée. Ne possédant plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales.

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

PATRI-ARCH 2016 567 et 569 Principale (rue) 2155Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_PRIN_0567_05

2016_65005_PRIN_0567_07

2016_65005_PRIN_0567_13

2016_65005_PRIN_0567_01

2016_65005_PRIN_0567_06

2016_65005_PRIN_0567_08_02

PATRI-ARCH 2016 567 et 569 Principale (rue) 2156Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

574 Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

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

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

galerie

cheminée

perron

1900vers

2016_65005_PRIN_0574_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

plane à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

7943-91-4250-0-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1198116

39
Pluram 1981

45,529704
Latitude

-73,817785
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0574ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 574 Principale (rue) 2157Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour. Nouvelles fondations en 2014 et autres rénovations en 2016.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle girouetteOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 574 Principale (rue) 2158Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Restaurée récemment,
les composantes choisies sont acceptables.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son contexte. Érigée
au tournant du 20e siècle, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. La propriété se trouve en outre dans son contexte d'origine, soit
dans le noyau villageois de Sainte-Dorothée. Restaurée récemment, elle présente désormais un parement de planches de
bois et des portes à panneaux.

La maison est en rénovation lors de l'évaluation, elle se trouve dans un bon état physique.

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle et d'une
balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 574 Principale (rue) 2159Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_PRIN_0574_02

2016_65005_PRIN_0574_09_01

2016_65005_PRIN_0574_13

2016_65005_PRIN_0574_01_02

2016_65005_PRIN_0574_04

2016_65005_PRIN_0574_09_02

PATRI-ARCH 2016 574 Principale (rue) 2160Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

601 et 603 Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet bois

bois

planche de bois à clins

à arc surbaissé

à arc surbaissé

bois

à arc surbaissé

contemporain

rectangulaire

à battants

coulissante

contre-fenêtre

sans objet

bois

contemporain

galerie

escalier

oriel

1923vers

2016_65005_PRIN_0601_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux

embossée

à double vantail

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

7943-81-1055-7-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1720215

55
Pluram 1981

45,529876
Latitude

-73,819480
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

planche de bois à clins

PRIN_0601ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 601 et 603 Principale (rue) 2161Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1923

Selon le rôle d’évaluation, cet immeuble aurait été construit vers 1923. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chevrons apparents

parapet

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 601 et 603 Principale (rue) 2162Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

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 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a conservé plusieurs composantes d'origine, dont la brique de revêtement, les portes, les fenêtres, le parapet.
Les galeries en bois naturel semblent de confection récente, mais sont compatibles.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur sa position, son style architectural, son ancienneté et son
authenticité. Édifiée vers 1923, cet immeuble est apparenté à la maison de type plex (duplex, triplex…), dérivée du style
Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger
une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples
disposant d’un lien direct avec l’espace public et leur revêtement de brique. Cet immeuble possède en outre une excellente
authenticité en raison de ses composantes d'origine, dont la brique de revêtement, les portes, les fenêtres, le parapet et les
plates-bandes en brique. Il est situé dans le noyau villageois de Sainte-Dorothée.

Le bâtiment présente dans son ensemble un bon état physique.

À l’exception des rares fenêtres contemporaines, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

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

PATRI-ARCH 2016 601 et 603 Principale (rue) 2163Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_PRIN_0601_05

2016_65005_PRIN_0601_08

2016_65005_PRIN_0601_09_04

2016_65005_PRIN_0601_02

2016_65005_PRIN_0601_06

2016_65005_PRIN_0601_09_01

PATRI-ARCH 2016 601 et 603 Principale (rue) 2164Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

630, 632 et 632A Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

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

à deux versants retroussés tôle en plaque à pignon

rectangulaire

rectangulaire fixe vitrine commerciale contemporain

métal

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

volume annexe

terrasse

1839en

2016_65005_PRIN_0630_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée sans objet

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7943-70-5865-8-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1196506

10
Pluram 1981

45,529223
Latitude

-73,820309
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0630ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 630, 632 et 632A Principale (rue) 2165Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1839

LAURIN, Charlemagne. Sainte-Dorothée : cent ans de vie paroissiale. Montréal, Imprimerie artistique de Montréal, 1969,
p. 105

"Cette maison tout en bois est plus que centenaire, elle date de 1839, la première famille à l'occuper fut celle de M. Émilien
Charron. Plusieurs années après elle fut occupée par une boucherie, plus tard par un hôtel".

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 630, 632 et 632A Principale (rue) 2166Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Agrandissement des
dimensions des ouvertures de fenêtres de la façade principale. Autrefois, la maison possédait un revêtement de tôle
canadienne sur la toiture.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son contexte et son style architectural. Érigée
en 1839, elle est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle est située dans le noyau villageois de Sainte-Dorothée, près
des institutions religieuses, mais l'environnement immédiat se trouve dégradé notamment par un feu de circulation. Ne
possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux
de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

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

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

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Favoriser des éléments traditionnels en bois pour la galerie.

PATRI-ARCH 2016 630, 632 et 632A Principale (rue) 2167Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_PRIN_0630_04_02

2016_65005_PRIN_0630_08

630, rue Principale

2016_65005_PRIN_0630_01

2016_65005_PRIN_0630_06

2016_65005_PRIN_0630_13

PATRI-ARCH 2016 630, 632 et 632A Principale (rue) 2168Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

637 Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire composée sans objet contemporain

bois

tôle pincée

rectangulaire

rectangulaire

bois

contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1922vers

2016_65005_PRIN_0637_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

embossée

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7943-71-0500-4-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1716450

46
Pluram 1981

45,529331
Latitude

-73,820843
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou vinyle

PRIN_0637ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 637 Principale (rue) 2169Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1922

Du Proprio : http://duproprio.com/maison-a-vendre-ste-dorothee-quebec-181187

Selon le vendeur actuel (maison à vendre lors de l'évaluation), il s'agirait du "domaine du village". La maison daterait du
début 20e siècle et le bâtiment secondaire voisin (639), de 1888.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

entablement

console

linteau en pierre / béton

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 637 Principale (rue) 2170Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison en brique conserve plusieurs éléments d'origine, mais les fenêtres ont été remplacées, de même que le
revêtement de la toiture principale.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur sa position, son style architectural, son ancienneté et son
authenticité. Érigée au tournant du 20e siècle, elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture
vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte
Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. La maison en brique conserve plusieurs
éléments d'origine, dont la galerie sur deux faces et ses piliers en forme d'obélisque, ses linteaux en béton moulé, ses
portes anciennes, la tôle recouvrant l'auvent de la galerie, ce qui lui confère une bonne authenticité. Enfin, elle située à côté
du noyau religieux, au coeur du village de Sainte-Dorothée, ce qui lui procure une valeur de position considérable.

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

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

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

PATRI-ARCH 2016 637 Principale (rue) 2171Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0637_05

2016_65005_PRIN_0637_09_01

2016_65005_PRIN_0637_13

2016_65005_PRIN_0637_01

2016_65005_PRIN_0637_07

2016_65005_PRIN_0637_09_03

PATRI-ARCH 2016 637 Principale (rue) 2172Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

639 Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne maison du bedeau

indéterminé

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

aucune

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire fixe vitrine commerciale bois

bois

rectangulaire bois

1888en

2016_65005_PRIN_0639_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7943-60-9195-7-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1716451

57
Pluram 1981

45,529229
Latitude

-73,820978
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0639ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 639 Principale (rue) 2173Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1888

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval,
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 1, p. 60; vol. 5, p. 115-122

Cette bâtisse aurait été construite en 1888 lors d'une corvée paroissiale dans le but précis d'ériger cette maison pour le
bedeau de la paroisse. Le terrain occupé par cette résidence est donné par Louis Laurin, père, directement au bedeau
Pierre Lauzon. Le bois pour la construction a été donné par les fermiers des environs. "Déjà bedeau et fossoyeur depuis
trois ans, au moment où la paroisse lui construit cette maison, Pierre Lauzon en aura la jouissance jusqu'en 1929, au
moment où il "est remercié de ses services". Un jeune bedeau engagé par la fabrique, au départ de monsieur Lauzon
occupe peut-être la maison durant les cinq mois où il remplit cette charge; par la suite, la maison est confiée à un
monsieur Tourangeau en même temps que la charge de bedeau. Il y habitera lui aussi quarante ans".

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

girouette

chaîne d'angleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 639 Principale (rue) 2174Sainte-Dorothée



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 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cet immeuble repose sur son ancienneté, son histoire, son architecture et son contexte.
Érigée en 1888, cette maison était utilisée pour loger le bedeau de l'église de Sainte-Dorothée. L'architecture de l'édifice
s'inscrit dans le style de la maison à mansarde, un courant architectural très prisé entre 1870 et 1920 dans les campagnes
québécoises. Le modèle est repris tant pour les résidences que pour les bâtiments secondaires. Il doit notamment sa
popularité à la toiture mansardée qui offre plus d'espace habitable que la toiture traditionnelle à deux versants. Avec l'église
et le presbytère, l'ancienne maison du bedeau fait partie du noyau religieux de Sainte-Dorothée. Il se trouve au coeur du
village. L'édifice possède un bon potentiel de mise en valeur et mériterait d'être restauré.

Le bâtiment présente dans son ensemble un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

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

PATRI-ARCH 2016 639 Principale (rue) 2175Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0639_03

2016_65005_PRIN_0639_09_01

2016_65005_PRIN_0639_01

2016_65005_PRIN_0639_08

2016_65005_PRIN_0639_09_02

PATRI-ARCH 2016 639 Principale (rue) 2176Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

655 Principale (rue)

sans statut

Charnier funéraire du cimetière Sainte-Dorothée

religieuse

charnier de cimetière

maçonnerie en pierre

1

aucune

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

sans objet

métal

1869-1900entre

2016_65005_PRIN_0655_charnier (2)

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

7943-60-3885-9-000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1716453

100
Pluram 1981

45,529171
Latitude

-73,821729
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0655_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 655 Principale (rue) 2177Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1869-1900

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval,
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 5, p. 3-6, 104

Des terrains sont donnés en 1868 par des cultivateurs pour y aménager une église, un presbytère, un cimetière et une
place publique. La paroisse de Sainte-Dorothée est fondée l'année suivante. L'église est construite de 1871 à 1873. "Du
côté est de l'église, un charnier demeure le plus vieux vestige de l'ensemble paroissial tel qu'il apparaissait au tournant du
siècle, alors qu'il était accompagné d'un calvaire. Aujourd'hui, ce charnier a perdu la croix qui ornait son faîte. ll est
construit en pierres des champs, tandis que les jambages et le linteau de sa porte sont de pierre bouchardées". "Il  est
possible que ce charnier soit le "mausolée" que l'on construit en 1893".
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-28État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Ce charnier funéraire possède toutes ses composantes d'origine, sauf le bardeau d'asphalte de son toit. Il a perdu sa croix
qui se trouvait au sommet du toit.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son histoire, son usage, son style architectural
et son authenticité. Il s'agit du charnier du cimetière de Sainte-Dorothée. Construit entre 1869 et 1900, peut-être en 1893,
ce charnier partage des points communs avec l'architecture domestique du 19e siècle avec sa toiture à deux versants droits
et sa maçonnerie de pierre. Un charnier est un espace couvert destiné à abriter des intempéries et des regards une
sépulture en attente d'être inhumée. Il est principalement utilisé en période hivernale, le gel du sol ne permettant pas les
enterrements. Très répandus entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, les charniers ont pour la plupart disparus
des cimetières car ils ne sont plus utiles de nos jours. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées sur ce charnier.
Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse. Il est implanté à proximité de l'église, à l'entrée d'un vaste cimetière.

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
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Base de données patrimoniales
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Église Ste-Dorothée et charnier, après 1937Église Ste-Dorothée et charnier, avant 1936

PATRI-ARCH 2016 655 Principale (rue) 2180Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

655 Principale (rue)

Sans statut

Église de Sainte-Dorothée

religieuse

Néo-roman

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

à arc en plein cintre

cintrée fixe sans objet métal

bois

à croupes

à arc en plein cintre bois

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

rampe d'accès

escalier

1937en

2016_65005_PRIN_0655_E_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

7943-60-3885-9-000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1716453

140
Pluram 1981

45,529171
Latitude

-73,821729
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0655_EID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1937 Victor Bourgeau (1871-1873) / Gascon et Parant (1937)

architectesFabrique de Sainte-Dorothée

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval,
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 1, p. 59-60; vol. 5, p. 3-6, 55
Panneau d'interprétation. "Il était une fois... Sainte-Dorothée"

En 1868, suite à plusieurs demandes des habitants de fonder une nouvelle paroisse, l'accord est donné par les autorités
ecclésiastiques et un terrain est donné par trois propriétaires pour l'érection d'un temple religieux. On commence aussitôt
les travaux de construction d'une chapelle qui allait aussi servir de presbytère. La paroisse de Sainte-Dorothée est fondée
en janvier 1869 devenant ainsi la cinquième paroisse de l'Île Jésus. L'église commence à être construite en 1871.
L'entrepreneur est Narcisse Prévost et les plans de la bâtisse sont de l'architecte Victor Bourgeau. Les travaux se terminent
en 1873. La chapelle est transformée en presbytère. Incendiée en 1936, elle est reconstruite l'année suivante à l'intérieur
des murs de pierre de l'église incendiée. Les plans sont redevables aux architectes Gascon et Parant. L'intérieur est inspiré
de Dom Bellot alors que l'extérieur présente une forme appartenant à la tradition du 19e siècle. Le sanctuaire est rénové en
1957 par Jean-Marcel Petrucci et l’on y ajoute un revêtement et des structures de bois lors de la dernière cure de
rafraîchissement de l’église en 1997.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

croix

niche

fronton

portail

Ornementation

Ornement(s)

Grotte Charnier

villageois isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment semble avoir connu une évolution harmonieuse.

L'église de Sainte-Dorothée est d'abord érigée selon les plans de Victor Bourgeau en 1871. À la suite d'un incendie en 1936,
elle est reconstruite. L'extérieur présente une facture ancienne par sa pierre à moellons et ses ouvertures cintrées.
Cependant, l'intérieur offre un décor témoignant du renouveau en art religieux au 20e siècle. Les lignes et le décor se voient
dès lors épurés. Il s'agit de la cinquième paroisse de l'île Jésus et constitue un point marquant de l'histoire du
développement du territoire. Elle est toujours ouverte au culte de nos jours et elle est implantée au coeur de l'ancienne ville
de Sainte-Dorothée, dans un noyau religieux comprenant en outre le presbytère, le cimetière paroissial à l'arrière, un ancien
charnier et une petite grotte à la Vierge.

Le bâtiment présente dans son ensemble un bon état physique.

Conserver le bâtiment et mettre en valeur l'histoire de la paroisse et des ces bâtiments.

PATRI-ARCH 2016 655 Principale (rue) 2183Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_PRIN_0655_E_04

2016_65005_PRIN_0655_E_09_01

Église de Sainte-Dorothée, après 1937

2016_65005_PRIN_0655_E_02_02

2016_65005_PRIN_0655_E_06

Église de Sainte-Dorothée, avant 1936
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

655 Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Presbytère de Sainte-Dorothée

religieuse

Maison cubique

charpente claire en bois

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à croupes bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine jumelée / geminée contemporain

contemporain

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

jumelée / geminée

sans objet

bois

contemporain

cheminée

balcon

galerie

1952en

2016_65005_PRIN_0655_P_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre
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s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée à double vantail

embossée

de garage

avec imposte

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7943-60-3885-9-000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1716453

32
Pluram 1981

45,529171
Latitude

-73,821729
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0655_PID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1952 Louis-Gilles Duplessis et Maurice Labelle

architectesFabrique de Sainte-Dorothée

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval,
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 5, p. 93-102

Ce presbytère est le quatrième de la paroisse de Sainte-Dorothée. Le premier presbytère, construit en 1868, fut utilisé
comme chapelle en attendant la construction de l’église ; le deuxième fut érigé en 1870, tandis que le troisième, qui datait
de 1905, fut incendié vers 1950. Le presbytère actuel est construit en 1952 par Claude Lecavalier de Lecavalier
Construction selon les plans des architectes Duplessis et Labelle. Le bâtiment a été rénové en 1994.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

bandeau

jeu de briques / pierres

fer ornementalOrnementation

Ornement(s)

Grotte

villageois isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse. Certaines portes et fenêtres semblent avoir été changées en respectant les
modèles d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cet immeuble repose sur son histoire, son usage et sa position. Le presbytère de Sainte-
Dorothée complète le noyau religieux de la paroisse de Sainte-Dorothée. C'est la quatrième maison curiale sur le site. Le
site comprend en outre le cimetière paroissial à l'arrière, un ancien charnier et une petite grotte à la Vierge. La "maison des
paroissiens" abrite les bureaux de la paroisse. Ce bâtiment d'allure moderne est recouvert de pierre et brique et présente
des lignes horizontales accentuées. Il est érigé en 1952.

Le bâtiment présente dans son ensemble un bon état physique.

Conserver le bâtiment et mettre en valeur l'histoire de la paroisse et des ces bâtiments.
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2016_65005_PRIN_0655_P_04

2016_65005_PRIN_0655_P_06

2016_65005_PRIN_0655_P_02

2016_65005_PRIN_0655_P_05

2016_65005_PRIN_0655_P_13_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

697 Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans objet contemporain

bois

à deux versants droits

rectangulaire contemporain

volume annexe

galerie

1878vers

2016_65005_PRIN_0697_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
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s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7942-49-7495-8-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1720176

38
Pluram 1981

45,528317
Latitude

-73,823769
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0697ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1878

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

contrevent / persienne / jalousieOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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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 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, mais il s'agit pour
l'essentiel de transformations de nature réversible.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Érigée vers 1878, elle
s'établit sur le territoire de Sainte-Dorothée peu de temps après l'érection de l'église paroissiale qui vient consolider le
noyau villageois situé à quelques pas. Son architecture est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en
vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit
mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales.

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

PATRI-ARCH 2016 697 Principale (rue) 2191Sainte-Dorothée
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2016_65005_PRIN_0697_02

2016_65005_PRIN_0697_05

2016_65005_PRIN_0697_13

2016_65005_PRIN_0697_01

2016_65005_PRIN_0697_03

2016_65005_PRIN_0697_07
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

705 Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte puits de lumière

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle avec imposte contemporain

contemporain

à arc surbaissé à manivelle jumelée / geminée contemporain

cheminée

avancée / avant-corps

galerie

1945vers

2016_65005_PRIN_0705_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

7942-49-3875-5-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1720179

60
Pluram 1981

45,528196
Latitude

-73,824268
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0705ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 705 Principale (rue) 2193Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1945

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1945. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

colonne ouvragée

boiserie ornementale

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 705 Principale (rue) 2194Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Bâtiment qui a connu une évolution harmonieuse malgré les nombreuses modifications (portes, fenêtres, revêtement de
toiture remplacés).

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son style architectural et son authenticité. La résidence est
représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de
la fin du 19e siècle. Cet exemple plus tardif (1945 selon le rôle d'évaluation) se démarque par son mur pignon en façade et
son avancée lui conférant une touche pittoresque. Elle a conservé certains éléments dont son parement de brique et des
plates-bandes en brique au-dessus des ouvertures, des colonnes ouvragées munies d'aisseliers et des boiseries.

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

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

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

PATRI-ARCH 2016 705 Principale (rue) 2195Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0705_05

2016_65005_PRIN_0705_07

2016_65005_PRIN_0705_13

2016_65005_PRIN_0705_02

2016_65005_PRIN_0705_06

2016_65005_PRIN_0705_08

PATRI-ARCH 2016 705 Principale (rue) 2196Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

715 Principale (rue)

Sans statut

agricole

Grange-étable à toit brisé

charpente claire en bois

2

volume annexe

indéterminé

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

mansardé à deux versants tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

parement de plastique ou vinyle

en appentis

rectangulaire bois

rectangulaire indéterminé

1900-1950entre

2016_65005_PRIN_0715_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

pleine coulissante

pleine sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7843-86-5230-3-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1505919

Pluram 1981
45,528056
Latitude

-73,824707
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0715_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 715 Principale (rue) 2197Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1900-1950

La maison principale du 725, rue Principale (no 39 dans inventaire de 1981, maison à mansarde) est disparue, mais les
bâtiments secondaires qui se trouvaient derrière sont encore debout. Les bâtiments secondaires sont maintenant rattachés
au 715, rue Principale (selon carte interactive).

Selon un témoignage, la maison sise au 719 date de 1938 et serait liée à ces bâtiments qui dateraient peut-être de la
même époque.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Grand jardin paysager
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

fortealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 715 Principale (rue) 2198Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Ce bâtiment utilitaire a connu une évolution harmonieuse. Il a subi un agrandissement sur le côté, une modification
normale pour ce type de bâtiment.

La bonne valeur patrimoniale de cet immeuble repose sur son ancienneté, son usage, son style architectural et son
authenticité. Il s'agit d'un bâtiment secondaire, probablement une grange-étable, construit entre 1900 et 1950. Il reprend le
modèle américain à toit brisé, vanté dans les journaux d'agriculture de l'époque. Avec ses grandes dimensions, il permet
l'entreposage d'une quantité considérable de fourrage. Le bâtiment est implanté derrière les résidences et entouré d'autres
bâtiments secondaires concourant à recréer l'implantation type de la maison cours. Il se trouve toujours dans un
environnement agricole, mais sa préservation est menacée en raison de son état physique précaire et du développement du
territoire. Il ne reste que très peu de grange sur le territoire de Laval et ce patrimoine agricole est menacé.

la ligne du faîte laisse entrevoir un problème de la structure. La tôle est oxydée. Toutes les composantes en bois manquent
de peinture.

Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Repeindre toutes les composantes en bois.

PATRI-ARCH 2016 715 Principale (rue) 2199Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0715_02

2016_65005_PRIN_0715_05

2016_65005_PRIN_0715_09

2016_65005_PRIN_0715_01

2016_65005_PRIN_0715_04

2016_65005_PRIN_0715_06

PATRI-ARCH 2016 715 Principale (rue) 2200Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

722 Principale (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec plan en L

indéterminé

1 ½

galerie

pierre

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

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet bois

contemporain

lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

oriel

garage

volume annexe

1914vers

2016_65005_PRIN_0722_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

7942-48-2195-1-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1507216

28
Pluram 1981

45,527597
Latitude

-73,824558
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0722ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 722 Principale (rue) 2201Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1914

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 28

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1914. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

chambranle

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 722 Principale (rue) 2202Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a conservé la plupart de ses composantes d'origine. Les fenêtres ont été remplacées, mais avec un modèle
compatible. Le revêtement de toiture est également récent. Le volume a été agrandi vers l'arrière après 1981.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son authenticité.
Construite vers 1914, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec
un plan en L qui est le résultat d’un croisement avec le courant dit « pittoresque ». Ce type de maison est doté également
d’une galerie couverte et d’une plus grande surface habitable. Elle possède plusieurs composantes anciennes ou de facture
traditionnelle qui lui confèrent une bonne authenticité. On la retrouve tout près de la voie principale qui traverse le village
de Sainte-Dorothée.

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

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Installer une porte de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 722 Principale (rue) 2203Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0722_02_02

2016_65005_PRIN_0722_07

722, Principale, Ste-Dorothée, 1981

2016_65005_PRIN_0722_02_01

2016_65005_PRIN_0722_09_01

2016_65005_PRIN_0722_08

PATRI-ARCH 2016 722 Principale (rue) 2204Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

742 Principale (rue)

Sans statut

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2

auvent

béton

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

à croupes tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

conique/poivrière

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

juxtaposée

en saillie

contemporain

contemporain

cheminée

balcon

galerie

1895vers

2016_65005_PRIN_0742_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

embossée coulissante

Type de porte Sous-type de porte

7942-38-6355-8-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
5096442

46
Pluram 1981

45,5273060
Latitude

-73,825244
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0742ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 742 Principale (rue) 2205Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1895

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1895. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

girouette

balustrade / garde-corps

contrevent / persienne / jalousie

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 742 Principale (rue) 2206Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a conservé certains éléments traditionnels, dont le revêtement extérieur, la cheminée et la tourelle en angle. Les
autres éléments sont de conception récente.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle
s'inscrit dans le courant victorien éclectique qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par de nombreuses
saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où l’asymétrie est
la règle. Elle est érigée vers 1895 et se distingue par sa volumétrie imposante et sa tourelle. Un muret de pierre sépare la
maison de la voie publique. Ayant conservé notamment son revêtement de planche à clins, elle possède une bonne
authenticité.

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

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

Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 742 Principale (rue) 2207Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0742_06

2016_65005_PRIN_0742_07_02

2016_65005_PRIN_0742_01

2016_65005_PRIN_0742_07_01

2016_65005_PRIN_0742_08

PATRI-ARCH 2016 742 Principale (rue) 2208Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

763 Principale (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

crépi / enduit papier goudronné papier goudronné

à deux versants retroussés tôle à la canadienne à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

papier goudronné

rectangulaire bois

rectangulaire à guillotine sans objet bois

volume annexe

tambour

1870vers

2016_65005_PRIN_0763_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7843-76-6705-4-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1505911

30
Pluram 1981

45,527293
Latitude

-73,827191
Longitude

papier goudronné
Matériau(x) façade arrière

PRIN_0763ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 763 Principale (rue) 2209Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1870

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

Selon les sources, il s'agirait de la ferme Grover. La maison aurait été construite vers 1870.

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "André Laurin possède la terre no 100 de 3 arpents de front
sur 31 arpents de profondeur et d'une superficie de 93 arpents en 1875. Prime Gravel possède le lot 100 en 1911."

"Lors de l’inventaire des biens culturels de 1978, les experts du MAC ont estimé la construction de la maison autour de 1850. De plus, nous
retrouvons cette maison à la fiche 21 de l’étude Pluram qui la décrit comme étant de type québécois en vigueur entre 1820 et 1880. Selon
l’acte no. 6420, en 1875 André Laurin emprunte 1000 piastres à Joseph Bastien et met en garantie ce que l’on peut supposer être le lot 100
de par les dimensions indiquées soit environ 3 arpents par 30 arpents avec deux maisons et deux granges dessus érigées. Il semble qu’en
1875, André Laurin a donné à son fils, Thomas Laurin, le lot 100, mais pour l’instant nous n’en avons pas une preuve formelle à par la
mention de cette donation dans l’acte no. 11 960. En 1885, Thomas Laurin vend à Grégoire Gravelle le lot 100 avec maison, grange et
autres bâtisses dessus érigées. On peut supposer que la maison est antérieure à 1875, mais sans preuve formelle à part les indications ci-
haut. Donc la date de 1870 est plausible. "

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale chambranleOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable

rural isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 763 Principale (rue) 2210Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison qui a conservé la majorité de ses composantes d'origine.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Érigée vers le milieu du 19e siècle, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle témoigne aussi des
maisons de ferme et de l'importance de l'agriculture à Sainte-Dorothée. Son authenticité est importante puisqu'elle a
conservé la majorité de ses composantes d'origine soit la toiture en tôle à la canadienne, les portes et fenêtres
traditionnelles, les boiseries ornant les lucarnes. Elle semble toutefois abandonnée et sa préservation est menacée par le
manque d'entretien.

Cette maison est abandonnée et son état se détériore.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Entretenir le bâtiment et lui redonner un usage.

PATRI-ARCH 2016 763 Principale (rue) 2211Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PRIN_0763_04

2016_65005_PRIN_0763_13

2016_65005_PRIN_0763_09_05

2016_65005_PRIN_0763_02

2016_65005_PRIN_0763_05

2016_65005_PRIN_0763_09_03

PATRI-ARCH 2016 763 Principale (rue) 2212Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

745 et 765 Roland-Forget (rue)

sans statut

Croix Notre-Dame-des-Écores

religieuse

Croix de chemin et calvaire

métal

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Duvernay
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

ROFO_0745_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 745 et 765 Roland-Forget (rue) 2213Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 745 et 765 Roland-Forget (rue) 2214Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage 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 745 et 765 Roland-Forget (rue) 2215Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 745 et 765 Roland-Forget (rue) 2216Duvernay



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

413 Saint-Antoine (rang)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

galerie

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle pincée à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle sans objet contemporain

bois

parement de métal à clins

en appentis

à arc surbaissé métal

à arc surbaissé

rectangulaire

coulissante

à manivelle

sans objet

sans objet

contemporain

contemporain

volume annexe

1867vers

2016_65005_SANT_0413_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7945-14-1960-4-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1716959

35
Pluram 1981

45,550521
Latitude

-73,828423
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

SANT_0413ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 413 Saint-Antoine (rang) 2217Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1867

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1867. Selon un témoignage, à l'origine, les murs étaient
en bois. Le revêtement de la toiture a été refait en 2016.

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 413 Saint-Antoine (rang) 2218Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a conservé la plupart de ses composantes d'origine. Les fenêtres sont de conception récente.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Érigée
vers 1867, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875
et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace
habitable que les toitures à deux versants. Certaines composantes anciennes ont été conservées qui lui confèrent un bon
état d'authenticité. Finalement, elle est implantée sur un rang ancien où l'agriculture domine toujours le paysage. Une croix
de chemin se trouve en face.

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

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

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Favoriser des composantes traditionnelles en bois pour la galerie (poteau, aisseliers).

PATRI-ARCH 2016 413 Saint-Antoine (rang) 2219Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SANT_0413_05

2016_65005_SANT_0413_07

2016_65005_SANT_0413_09_01

2016_65005_SANT_0413_02_01

2016_65005_SANT_0413_06

2016_65005_SANT_0413_08

PATRI-ARCH 2016 413 Saint-Antoine (rang) 2220Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

418 Saint-Antoine (rang)

Sans statut

Croix Barbe

religieuse

croix de chemin et calvaire

métal

béton

1915vers

2016_65005_SANT_0418_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

7945-16-7236-8-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1716949

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

SANT_0418_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 418 Saint-Antoine (rang) 2221Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1915

Panneau informatif réalisé en 1991 par la Société d'histoire de l'île Jésus.
Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus. Rapport final. Restauration et mise en valeur des croix de chemin de Laval
(Phase I). Octobre 2003.

Croix Barbe issue du nom de la famille Barbe, nom qui reste attaché aux terres environnantes en raison de plus de 150 ans
d'occupation. Cette croix est érigée par Stanislas Barbe en 1915 pour les dévotions des familles environnantes qui
demeurent loin des églises. La famille Barbe l'entretient jusqu'en 1971. En 1978, Sylvie Lalonde, de la Société d’histoire et
de généalogie de l’Île Jésus, la fit restaurer et réalisa une note historique fixée au poteau. Renversée par suite d'un
accident de la route en 1983, elle fut aussitôt reproduite en métal, par la famille d'Edmond Lacroix aidé des Chevaliers de
Colomb, avec ses ornements: images du Sacré-Coeur et d'instruments de la Passion du Christ. Oeuvre de fidélité et de
piété. Panneau informatif réalisé en 1991 par la Société d'histoire de l'île Jésus. En 1991, la Société réalisa le panneau
d’interprétation. En 2003, la croix est restaurée, galvanisée et repeinte par la Société.

La croix était beaucoup plus haute à l'origine. Elle a été raccourcie trois fois.

La base en métal porte l'inscription "Réal Lacroix 1983".

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 418 Saint-Antoine (rang) 2222Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La croix était d'abord en bois; elle est reproduite en métal en 1983 selon les mêmes ornements.

La croix Barbe possède une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment sur sa valeur ethnologique et sa
représentativité pour ce type de bien. Les croix de chemin sont présentes dans les territoires ruraux du Québec et
témoignent de l’appartenance des paroissiens à la religion catholique. Elles sont traditionnellement implantées à un endroit
stratégique, près d’une école de rang ou à une intersection, ou près d'une résidence. Ce type de bien témoigne de la foi
religieuse et des pratiques traditionnelles des catholiques. Elles commémorent souvent un événement ou un personnage
illustre. La croix Barbe est érigée par le cultivateur Stanislas Barbe en 1915 afin d'offrir un lieu de prières aux cultivateurs
du secteur qui demeurent trop loin des églises. Il s'agit ici d'une croix aux instruments de la passion exposant l'échelle, la
lance, les tenailles, le marteau ainsi qu'un coeur entouré de rayons. Les croix de chemin constituent un héritage religieux de
plus en plus rares. Celle-ci est bien entretenue.

Le bien semble en bon état physique.

Conserver la croix de chemin et voir à son entretien.

Le panneau d'interprétation serait à rafraîchir.

PATRI-ARCH 2016 418 Saint-Antoine (rang) 2223Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SANT_0418_05

2016_65005_SANT_0418_09_01

2016_65005_SANT_0418_12

2016_65005_SANT_0418_02

2016_65005_SANT_0418_08

2016_65005_SANT_0418_09_02

PATRI-ARCH 2016 418 Saint-Antoine (rang) 2224Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

455 Saint-Antoine (rang)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

béton

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon à base recourbée

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans objet contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

composée

à manivelle

sans objet

jumelée / geminée

contemporain

contemporain

perron

1892vers

2016_65005_SANT_0455_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

7845-94-5520-6-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1718787

22
Pluram 1981

45,550142
Latitude

-73,830557
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

SANT_0455ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 455 Saint-Antoine (rang) 2225Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1892

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1892. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

Propriété de M. Gilbert Haac.

vers
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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 partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 455 Saint-Antoine (rang) 2226Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations réversibles et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Le volume
est intact.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son contexte et son style architectural. Érigée
vers la fin du 19e siècle, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti
des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Toutes ses composantes sont récentes,
mais son volume demeure intact lui confère un potentiel de mise en valeur considérable. Elle est en outre implantée dans
son contexte d'origine, soit dans un secteur agricole de la ville.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales.

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

PATRI-ARCH 2016 455 Saint-Antoine (rang) 2227Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SANT_0455_02_01

2016_65005_SANT_0455_06_01

2016_65005_SANT_0455_09

2016_65005_SANT_0455_01

2016_65005_SANT_0455_02_02

2016_65005_SANT_0455_06_02

PATRI-ARCH 2016 455 Saint-Antoine (rang) 2228Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

493 Saint-Antoine (rang)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

bois

crépi / enduit crépi / enduit

en appentis tôle à baguettes à fenêtre pendante

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

à guillotine jumelée / geminée contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1923vers

2016_65005_SANT_0493_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

entièrement vitrée

embossée

coulissante

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7845-75-0990-5-001-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1719365

70
Pluram 1981

45,549381
Latitude

-73,832023
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

SANT_0493ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 493 Saint-Antoine (rang) 2229Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1923

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1923. Aucune autre information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers
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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 partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 493 Saint-Antoine (rang) 2230Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment conserve quelques éléments d'origine, mais les portes et fenêtres ont été remplacées. Il y a un agrandissement
à l'arrière.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, sa position, son style architectural et son
authenticité. Construite vers 1923, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930.
Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la
partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Il s’agit ici de la variante avec toit plat,
fausse mansarde et lucarnes pendantes. Le bâtiment conserve quelques éléments d'origine, dont le revêtement en brique,
les poteaux de galerie et l'auvent de la galerie revêtu de tôle à baguettes. La maison est en outre implantée dans son
contexte d'origine, soit dans un secteur agricole de la ville.

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

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois.

PATRI-ARCH 2016 493 Saint-Antoine (rang) 2231Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SANT_0493_04_01

2016_65005_SANT_0493_08_01

2016_65005_SANT_0493_09_02

2016_65005_SANT_0493_01

2016_65005_SANT_0493_05

2016_65005_SANT_0493_09_01

PATRI-ARCH 2016 493 Saint-Antoine (rang) 2232Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

649 et 651 Saint-Antoine (rang)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans objet contemporain

bois

parement de métal à clins

à fenêtre pendante

à arc surbaissé contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

jumelée / geminée

sans objet

contemporain

contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1918vers

2016_65005_SANT_0649_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7845-30-1270-6-001-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1159247

70
Pluram 1981

45,546639
Latitude

-73,838759
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

parement de métal à clins

SANT_0649ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 649 et 651 Saint-Antoine (rang) 2233Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1918

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1918.

Selon un témoignage, la maison aurait été érigée par Albert Lacroix.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

corniche plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 649 et 651 Saint-Antoine (rang) 2234Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment conserve quelques éléments d'origine, mais les fenêtres ont été remplacées, de même que le revêtement de la
fausse mansarde.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, sa position, son style architectural et son
authenticité. Construite vers 1918, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930.
Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la
partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche ou d’un parapet ornementé. Il s’agit ici de la variante avec toit plat,
fausse mansarde et lucarnes pendantes. Le bâtiment conserve quelques éléments d'origine, dont le revêtement en brique, la
galerie, les lucarnes pendantes, la corniche, les portes surmontées d'une imposte. La maison est en outre implantée dans
son contexte d'origine, soit dans un secteur agricole de la ville.

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

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l'auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois.
Favoriser des éléments en bois pour la galerie.

PATRI-ARCH 2016 649 et 651 Saint-Antoine (rang) 2235Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SANT_0649_04

2016_65005_SANT_0649_06

2016_65005_SANT_0649_08_02

2016_65005_SANT_0649_03

2016_65005_SANT_0649_05_02

2016_65005_SANT_0649_07_01

PATRI-ARCH 2016 649 et 651 Saint-Antoine (rang) 2236Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

718 et 720 Saint-Antoine (rang)

Sans statut

autre

grange-étable à toit brisé

indéterminé

2

aucune

béton

papier goudronné blocs de béton planche de bois à clins

en fausse mansarde tôle en plaque aucune

rectangulaire

rectangulaire à charnières à grands carreaux bois

bois

planche de bois verticale

mansardé à deux versants tôle profilée

rectangulaire indéterminé indéterminé bois

2016_65005_SANT_0718_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail
Type de porte Sous-type de porte

7845-21-4335-3-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1159249

96
Pluram 1981

45.545853
Latitude

-73.840377
Longitude

papier goudronné
Matériau(x) façade arrière

SANT_0718_GID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 718 et 720 Saint-Antoine (rang) 2237Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

Le bâtiment principal est récent, mais ce bâtiment secondaire semble ancien. Selon un témoignage, sur la propriété se
trouve des traces d'anciens bâtiments dont un poulailler, une laiterie etc.

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

corniche

chambranleOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

forteperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 718 et 720 Saint-Antoine (rang) 2238Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment semble avoir connu une évolution harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose notamment sur son authenticité, son usage et son architecture. Les
bâtiments secondaires évoluent au fil du temps au gré des besoins des propriétaires et présentent souvent plusieurs
matériaux et des agrandissements. Cet immeuble est particulier en raison de ses nombreux matériaux : blocs de béton,
planches de bois et papier goudronné. Par ailleurs, le toit mansardé est prolongé d'une fausse mansarde. Notons que toutes
les ouvertures sont en bois, dont de vastes portes à panneaux à double vantail peintes en orange. Il sert aujourd'hui de
garage et/ou de remise. Ce bâtiment se démarque dans le paysage bâti du secteur.

Le papier goudronné est brisé par endroit.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 718 et 720 Saint-Antoine (rang) 2239Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

Créée le Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SANT_0718_03_02

2016_65005_SANT_0718_06

2016_65005_SANT_0718_09_01

2016_65005_SANT_0718_01_01

2016_65005_SANT_0718_04

2016_65005_SANT_0718_07

PATRI-ARCH 2016 718 et 720 Saint-Antoine (rang) 2240Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

734 et 736 Saint-Antoine (rang)

Sans statut

Ancienne école du rang Saint-Antoine

scolaire

Néoclassicisme

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

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

à croupes tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

en appentis puits de lumière

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à manivelle

à manivelle

juxtaposée

sans objet

contemporain

contemporain

volume annexe

clocher

1878-1903vers

2016_65005_SANT_0734_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

entièrement vitrée

embossée

coulissante

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7844-18-2770-2-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1159254

116
Pluram 1981

45,545381
Latitude

-73,841221
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

SANT_0734ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 734 et 736 Saint-Antoine (rang) 2241Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1878-1903

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS. Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés hors noyaux patrimoniaux; analyse et
recommandations. Laval, Ville de Laval, 2010, s.p.; GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des
bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval. Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005;
LAVOIE, Claude. « L’école St-Antoine à Ste-Dorothée ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus. Vol.
25, no 3, 2010, p. 14-16.

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, no 116

Voici les notes de recherches recueillies par le Groupe de recherches en histoire du Québec: "En 1878, André-Benjamin
Papineau était commissaire d’école à Ste-Dorothée. Dans son rapport au surintendant, il a produit un plan où l’on retrouve
cette ancienne école comme étant l’école No 2. Donc, nous pouvons espérer que le bâtiment était déjà là à cette époque.
Tout dans le style, rappelle l’architecture d’une école de rang. Le plan de localisation original est aux archives de la
Commission scolaire de Laval. Malheureusement, la CS de Laval n’a pas conservé tous les documents des anciennes
commissions scolaires de l’Île Jésus. Nous avons aussi trouvé deux photos de cette maison qui datent de 1949 où l’on
peut y voir les détails architecturaux et surtout constater que la maison n’a pas beaucoup changé depuis ce temps. En
1978 la propriétaire était Dame Lucreta M. Beaudoin. Fait partie du lot 197 de la paroisse de Sainte-Dorothée".
Les recherches de M. Claude Lavoie font toutefois remonter la construction de cette école vers 1903 lorsque Ferdinand
Barbe ou son fils Théodore donne un terrain pour y construire cette école. Laquelle de ces deux versions est vraie ? Des
recherches supplémentaires sont nécessaires pour le savoir. L'école aurait été rénovée en 1943 ou 1944.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Grand jardin paysager
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

girouette portailOrnementation

Ornement(s)

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 734 et 736 Saint-Antoine (rang) 2242Sainte-Dorothée



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Sur les photos de 1948 on trouve un tambour au niveau de l'entrée, deux cheminées latérales, un revêtement de papier brique, des fenêtres à
guillotine et jumelées. Le clocheton semble plus élancé et plus haut sur ces photos. En 1981, la toiture possédait encore sa tôle canadienne.
Ces éléments ont été remplacés par les composantes actuelles de facture contemporaine. Un nouveau clocheton est installé au sommet du
toit après 1981.

Cette maison possède une valeur patrimoniale supérieure. Érigée avant 1878 ou vers 1903, cette école de rang figure parmi
les plus anciens établissements scolaires de Laval. Elle accueillait les élèves vivant dans le secteur rural du rang Saint-
Antoine avant la modernisation du système d'éducation vers 1960. Cette ancienne école de rang est un bon témoin de
l'histoire de l'éducation au Québec. Sa composition symétrique est d'ailleurs couronnée par un petit clocher qui permettait
de marquer le début et la fin de la journée. Aujourd'hui transformée en résidence, elle demeure implantée dans un milieu
agricole de qualité sur un rang ancien, soit le rang Saint-Antoine. L'aménagement paysager de qualité participe également à
mettre cet immeuble en valeur, en plus de ses couleurs contrastantes soit le blanc et le rouge. La maison a connu des
modifications réversibles et possède un excellent potentiel de mise en valeur.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le clocher.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Idéalement, revenir à une tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_SANT_0734_04

2016_65005_SANT_0734_06

734, St-Antoine, Ste-Dorothée, 1981

2016_65005_SANT_0734_03

2016_65005_SANT_0734_05

734, St-Antoine, Ste-Dorothée
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

749 Saint-Antoine (rang)

Sans statut

Maison Lachaine

résidentielle

maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire à charnières à petits carreaux bois

volume annexe

galerie

four à pain

1832vers

2016_65005_SANT_0749_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre
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Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

7844-08-4195-1-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1159255

22
Pluram 1981

45,545431
Latitude

-73,842238
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SANT_0749ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1832

Communication personnelle et recherches : Mme. Suzanne Huot-Cormier

Jean-Baptiste Lachaine obtient la terre en 1785. Jean-Baptiste Lachaine fils, enfant de Marie-Thérèse Clairoux et de Jean-Baptiste Lachaine
père, épouse en 1832, Marie-Thérèse Clairoux, fille de Marie Angélique Lemieux et de Michel Clairoux. La maison pourrait se trouver sur la
terre à ce moment. Le 3 janvier 1859, le couple fait donation de leur ferme à leur fils, aussi nommé Jean-Baptiste, et son épouse Olive
Perrier. La mention d'une maison en pierre, qui est sans doute celle à l'étude, est mentionnée pour une première fois dans l'acte de
donation. Jean-Baptiste Lachaine décède en 1867. Par la suite, la maison demeure la propriété de la famille Lachaine jusqu'en 1871 lorsque
Louis et François Plouffe achètent la ferme. Les Plouffe se départissent de la maison et de ses bâtiments de ferme en 1876. Martin Laurin,
époux d'Esther Touchette, en devient propriétaire. En 1906, Esther Touchette, veuve depuis plusieurs années, vend sa propriété à Michée
Dorion. Par la suite, plusieurs propriétaires se succèdent jusqu'à son achat par Suzanne Huot et Pierre Cormier en 1983. Le couple se
prépare à restaurer la maison. De nouvelles fenêtres et porte de bois, reproduites à l'identique d'une fenêtre et d'une porte retrouvées dans
la résidence, sont fabriquées par un ébéniste. Le travail de ces deux propriétaires est notamment récompensé avec lorsqu'ils reçoivent le
premier prix du patrimoine de Laval en 2000 pour la restauration du bâtiment secondaire.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

polychromie

girouette

contrevent / persienne / jalousie

Ornementation

Ornement(s)

Four à pain Grange-étable

rural isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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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 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison en pierre a conservé la majorité de ses composantes traditionnelles. Seul le revêtement de toiture est de facture
contemporaine. Il remplace un revêtement ancien de tôle à baguettes.

La maison possède une valeur patrimoniale supérieure. Elle est apparentée à la maison franco-québécoise qui est le résultat
de l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons
traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Elle constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. Celle-ci est érigée probablement vers 1832, peut-être un peu avant, mais assurément
avant 1859, pour la famille Lachaine. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées qui lui confèrent un excellent
état d'authenticité. La maison est en outre implantée dans son contexte d'origine, soit dans un secteur agricole de la ville.
Un four à pain et un bâtiment agricole en planches verticales attenants à la maison témoignent de la maison-bloc, un
élément rare à Laval.

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

À l’exception du revêtement en tôle profilée, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.
Des sections de la porte et des fenêtres manquent de peinture.

Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
Repeindre tous les éléments en bois (porte et fenêtres) qui manquent de peinture.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SANT_0749_02_01

2016_65005_SANT_0749_09_02

2016_65005_SANT_0749_13

2016_65005_SANT_0749_01

2016_65005_SANT_0749_09_01

2016_65005_SANT_0749_10_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

3701 Saint-Antoine (chemin)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à grands carreaux contemporain

contemporain

fibre de bois pressé fibre de bois pressé

rectangulaire coulissante à grands carreaux contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1896vers

2016_65005_SANT_3701_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre
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Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

7644-62-5460-9-000-0000

Sainte-Dorothée
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1257216

22
Pluram 1981

45,539533
Latitude

-73,859818
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

SANT_3701ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1896

Selon un témoignage, le propriétaire actuel (depuis 25 ans) a remplacé un court perron par la galerie actuelle qui constitue
ainsi une composante récente.

À noter que cette maison est plus près de la voie que les résidences voisines. De plus, les adresses civiques ne se suivent
pas.

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1896.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

colonne ouvragée

balustrade / garde-corps

lambrequin

Ornementation

Ornement(s)

Grange

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 2016-08-08État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le bâtiment en brique ne possède presque plus d'éléments d'origine, mais a évolué de façon harmonieuse. Les
composantes contemporaines (toiture, portes et fenêtres) constituent des transformations de nature réversible. La galerie
est une reconstitution récente.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. Érigée vers
la fin du 19e siècle, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Le style architectural ainsi que la position
particulière de la maison par rapport aux autres immeubles sur la même voie témoignent de son ancienneté dans la trame.
La propriété se trouve en outre entourée de bâtiments secondaires agricoles bien conservés. Des terres agricoles s'étendent
derrière bien que le secteur soit prisé pour des développements domiciliaires.

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

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Bien que les modèles de fenêtre puissent convenir, privilégier idéalement un retour à des modèles en bois à battants avec
de grands carreaux ou des modèles à guillotine.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2016_65005_SANT_3701_02

2016_65005_SANT_3701_06

2016_65005_SANT_3701_10

2016_65005_SANT_3701_01

2016_65005_SANT_3701_03

2016_65005_SANT_3701_07
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