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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7 Blondin (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

escalier

galerie

volume annexe

1865vers

2016_65005_BLON_0007_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-60-2345-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097626

25
Pluram 1981

45,618873
Latitude

-73,783933
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BLON_0007ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 7 Blondin (rue) 241Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1865

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

colonne ouvragée

planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7 Blondin (rue) 242Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Volumétrie et composition générale conservées. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Le nouveau revêtement en bois est
parfait pour le style de la maison. Les fenêtres récentes ont préservé le mode d'ouverture traditionnel. Le garde-corps et les colonnes sont
acceptables. La porte est neuve. Le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte. Agrandissement vers l'arrière.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1865, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Malgré quelques altérations qui ont modifié
son aspect d'origine, la résidence possède un état d'authenticité acceptable.

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

Idéalement, installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Bien que les modèles de fenêtre puissent convenir, privilégier idéalement un retour à des modèles en bois à battants avec
de grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 7 Blondin (rue) 243Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BLON_0007_02_02

2016_65005_BLON_0007_09_01

2016_65005_BLON_0007_13_01

2016_65005_BLON_0007_02_01

2016_65005_BLON_0007_08

2016_65005_BLON_0007_09_02

PATRI-ARCH 2016 7 Blondin (rue) 244Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

12 et 14 Blondin (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

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

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire contemporaine sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire contemporain

balcon

galerie

1920vers

2016_65005_BLON_0012_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-69-1390-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097638

51
Pluram 1981

45,618569
Latitude

-73,784130
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

BLON_0012ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 12 et 14 Blondin (rue) 245Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1920

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

chambranle

cornicheOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 12 et 14 Blondin (rue) 246Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Volumétrie et composition générale conservées. Plusieurs éléments de facture traditionnelle ou anciens conservent le
caractère patrimonial de la maison, dont les aisseliers, la corniche, les contre-portes et les chambranles des ouvertures. Les
portes, le revêtement extérieur et les fenêtres sont des éléments récents.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1920, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style
se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Malgré quelques altérations qui ont modifié son aspect d'origine, la
résidence possède un état d'authenticité acceptable.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 12 et 14 Blondin (rue) 247Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BLON_0012_03

2016_65005_BLON_0012_08

2016_65005_BLON_0012_13

2016_65005_BLON_0012_02

2016_65005_BLON_0012_04

2016_65005_BLON_0012_09_02

PATRI-ARCH 2016 12 et 14 Blondin (rue) 248Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

13 Blondin (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

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

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1938vers

2016_65005_BLON_0013_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-60-0135-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097624

26
Pluram 1981

45,618772
Latitude

-73,784233
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BLON_0013ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 13 Blondin (rue) 249Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1938

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1938. Cette date pourrait probablement être revue à la
baisse.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle polychromieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 13 Blondin (rue) 250Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cette maison a été restaurée récemment. Tous les éléments sont récents mais demeurent compatibles et n'altèrent pas
l'intérêt patrimonial. Beau choix de couleurs.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1938, ou avant, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace
progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent adéquatement.

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

PATRI-ARCH 2016 13 Blondin (rue) 251Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BLON_0013_0���2

2016_65005_BLON_0013_0���9

2016_65005_BLON_0013_0���1

2016_65005_BLON_0013_0���8

PATRI-ARCH 2016 13 Blondin (rue) 252Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

15 Blondin (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

en pavillon tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire bois

volume annexe

galerie

1880vers

2016_65005_BLON_0015_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8253-50-7420-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097618

46
Pluram 1981

45,618738
Latitude

-73,784452
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

BLON_0015ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 15 Blondin (rue) 253Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1880

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

planche cornière

moulureOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 15 Blondin (rue) 254Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cette maison a été restaurée récemment. Tous les éléments sont récents mais demeurent compatibles et n'altèrent pas
l'intérêt patrimonial. La porte en bois pourrait être d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1880, ou peut-être un peu après, la maison est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture
vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte
Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent adéquatement.

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

PATRI-ARCH 2016 15 Blondin (rue) 255Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BLON_0015_01_02

2016_65005_BLON_0015_03_02

2016_65005_BLON_0015_13

2016_65005_BLON_0015_01_01

2016_65005_BLON_0015_02

2016_65005_BLON_0015_08

PATRI-ARCH 2016 15 Blondin (rue) 256Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

16 Blondin (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

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

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

bardeau de bois

volume annexe

galerie

1920vers

2016_65005_BLON_0016_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-59-9280-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097634

62
Pluram 1981

45,618456
Latitude

-73,784312
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

bardeau de bois

BLON_0016ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 16 Blondin (rue) 257Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1920

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselierOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le revêtement de la toiture, les portes et les fenêtres ont été remplacées mais les revêtements en bois, d'origine ou non,
conviennent parfaitement à la résidence. Les aisseliers et les garde-corps, bien que de facture industrielle, sont
compatibles.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1920,
la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec le pignon disposé sur
la façade qui fait face à la rue. Ce type de maison est généralement doté d’une galerie couverte ainsi que d'un revêtement
en bois ou en brique. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats
permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

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

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

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BLON_0016_02

2016_65005_BLON_0016_07_02

2016_65005_BLON_0016_13

2016_65005_BLON_0016_01

2016_65005_BLON_0016_06

2016_65005_BLON_0016_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Bois (chemin du)

sans statut

Croix Notre-Dame-de-l'Espérance

religieuse

Croix de chemin et calvaire

métal

1985en

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Îles-Laval
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

BOIS_0000_CID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1985

Près du chemin de la Fourche, à proximité de l'église Notre-Dame-de-l'Espérance. Croix en treillis métallique. Une plaque
en granit à ses pieds avec inscription : Hommage à Antonio Brisebois. Érigée le 10 nov., 1985.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requisÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4 Bonaparte (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

véranda

pierre

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

mansardé à quatre versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à charnières à petits carreaux bois

bois

rectangulaire

triangulaire

à charnières

à battants

à grands carreaux

à grands carreaux

bois

bois

tambour

escalier

volume annexe

1870vers

2015_65005_BONA_0004_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8253-63-8020-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268580

32
Pluram 1981

45,621529
Latitude

-73,783197
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

BONA_0004ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1870

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1870.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

corniche

chambranle

console

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-03État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cette maison a été restaurée de façon harmonieuse. Volumétrie et composition générale conservées ainsi que le revêtement
extérieur en bois et les ouvertures traditionnelles. Beaux choix de couleurs.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1870, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. La maison a été bien préservée et les nouvelles composantes
s'intègrent bien. La demeure a donc connu une évolution harmonieuse.

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

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

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

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_BONA_0004_02

2015_65005_BONA_0004_07_02

2015_65005_BONA_0004_09_02

2015_65005_BONA_0004_01

2015_65005_BONA_0004_05

2015_65005_BONA_0004_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

12 Bouffard (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

coulissante

indéterminé

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

bois

cheminée

galerie

volume annexe

1840vers

2016_65005_BOUF_0012_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8253-70-3085-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268455

22
Pluram 1981

45,619278
Latitude

-73,782590
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

BOUF_0012ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1840

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-05État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a perdu la majorité de ses composantes traditionnelles.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1840,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer la galerie actuelle par une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle
traditionnelle, et de garde-corps en bois de style traditionnel.
Idéalement, supprimer l'abri d'auto.
Supprimer les faux volets.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BOUF_0012_02_01

2016_65005_BOUF_0012_08

2016_65005_BOUF_0012_13

2016_65005_BOUF_0012_01

2016_65005_BOUF_0012_02_02

2016_65005_BOUF_0012_09_04
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

8990 Brissette (place)

Sans statut

Maison Vandelac

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle indéterminé indéterminé

bois

rectangulaire contemporain

galerie

volume annexe

1875-1889entre

2016_65005_BRIS_8990_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8557-27-1460-9-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1854620

Pluram 1981
45,661453
Latitude

-73,750843
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

BRIS_8990ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1875-1889

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

Voici les notes de recherches du Groupe de recherches en histoire du Québec : "Une terre de 3 arpents de front appartient
à Pierre Fanet en 1749. La terre no 17 de 6 arpents de front sur 20 arpents de profondeur appartient à Joseph, Alexandre,
Leobe. Athalie et Lucie Debien en 1875. À distraire les lots 20 et 21; ce dernier lot appartient à Étienne Cyr. La maison de
pierre actuelle a vraisemblablement été construite entre 1875 et 1889 selon la chaîne de titres faite par la SHGIJ. Avant
1875, il y avait une maison de bois qui a brûlé. Mais c’est dans l’acte de 1889 que l’on retrouve pour la première fois la
mention d’une maison de pierre. La terre appartient à Georges Ouimet en 1911. La maison est vendue en 1913 par
Georges Ouimet, cultivateur, à Georges Vandelac, directeur de funérailles et échevin demeurant à Montréal".

Dans un inventaire précédent, il est mention de la maison Filiatrault-Vandelac. Nous ignorons d'où vient le nom de
Filiatrault car aucun propriétaire de ce nom semble figurer dans la lignée des propriétaires. Nous suggérons donc de
conserver le toponyme maison Vandelac.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

chaîne d'angle

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cette maison a connu des travaux de restauration au cours des dernières années. Certains éléments traditionnels sont encore présents. Les
éléments modifiés respectent la typologie de la maison, comme le revêtement de la toiture et les fenêtres. La maison a bien évolué dans le
temps. Les trois lucarnes sont des ajouts contemporains qui se marient bien à l'architecture du bâtiment.

La valeur patrimoniale supérieure de la maison Vandelac repose sur son ancienneté, son style architectural et son
authenticité. Construite entre 1875 et 1889, la demeure en pierre est représentative de la maison traditionnelle québécoise
qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a
connu une évolution harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent
adéquatement. Elle est implantée sur un beau terrain qui borde la rivière des Mille-Îles.

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

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

Photographies

2016-05-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_BRIS_8990_01_03

2016_65005_BRIS_8990_09_04

Maison Filiatrault-Vandelac, v1970

2016_65005_BRIS_8990_01_01

2016_65005_BRIS_8990_08

2016_65005_BRIS_8990_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2 Cantin (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

architecture de villégiature

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

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

en pavillon bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

contemporain

terrasse

galerie

tour / tourelle

1946vers

2015_65005_CANT_0002_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-25-5465-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097741

Pluram 1981
45,614663
Latitude

-73,788646
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

CANT_0002ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1946

ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 26

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1946. Il s'agit d'une ancienne maison de villégiature.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

girouette

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villégiature isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Tous les éléments d'origine ont été remplacés.  La composition et la volumétrie semblent relativement intactes. Les garde-
corps et les colonnes de la galerie sont compatibles.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1946,
cette maison est apparentée à une architecture de villégiature courante entre les années 1920 et 1960, où la présence d'un
seul étage près du sol et l'utilisation de matériaux traditionnels tels le bois, les fenêtres à carreaux, les portes à panneaux,
prédominent dans les façons de faire. D'ailleurs, la résidence se trouve en bordure de la rivière des Mille-Îles, sur un grand
terrain possédant des arbres matures. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor. Le choix du bardeau de bois est également intéressant.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et l'auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure. Installer
des modèles à guillotine jumelés pour les grandes ouvertures de fenêtres.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_CANT_0002_03

2015_65005_CANT_0002_09_02

2015_65005_CANT_0002_13

2015_65005_CANT_0002_01

2015_65005_CANT_0002_09_01

2015_65005_CANT_0002_09_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

7 Cantin (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Architecture de villégiature

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

bardeau de bois bardeau de bois bardeau de bois

en pavillon bardeau d'asphalte lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire bois

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

galerie

escalier

marquise

1930vers

2015_65005_CANT_0007_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-25-2505-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097750

Pluram 1981
45,614077
Latitude

-73,789004
Longitude

bardeau de bois
Matériau(x) façade arrière

CANT_0007ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1930

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

planche cornière

colonne ouvragée

fer ornemental

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 7 Cantin (rue) 282Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Volumétrie et composition générale conservées ainsi que le revêtement extérieur en bois. Certaines fenêtres récentes ont
préservé le mode d'ouverture traditionnel. Colonnes de galerie, chambranles et planches cornières préservent le caractère
patrimonial du bâtiments. Quelques fenêtres anciennes en bois ont été préservées. Les portes semblent anciennes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1930, cette maison est apparentée à une architecture de villégiature courante entre les années 1920 et
1960, où la présence d'un seul étage près du sol et l'utilisation de matériaux traditionnels tels le bois, les fenêtres à
carreaux, les portes à panneaux, prédominent dans les façons de faire. Plusieurs composantes anciennes ont été
conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité.

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

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

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_CANT_0007_02

2015_65005_CANT_0007_11

2015_65005_CANT_0007_09_04

2015_65005_CANT_0007_01

2015_65005_CANT_0007_08

2015_65005_CANT_0007_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

11 Cantin (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2 ½

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon tôle profilée à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux contemporain

bois

à arc surbaissé

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

à manivelle sans carreaux contemporain

balcon

galerie

cheminée

1910vers

2014_65005_CANT_0011_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane

plane

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-24-3875-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097748

Pluram 1981
45,613844
Latitude

-73,788797
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

CANT_0011ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1910

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

corniche

colonne ouvragée

console

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Volumétrie et composition générale conservées. Des portes et les fenêtres ont été remplacées. Par contre, la maison a
préservé sa belle corniche et son auvent de galerie recouvert de tôle traditionnelle. Belle porte ancienne à panneaux avec
imposte. Le revêtement contemporain de la toiture est compatible avec le caractère patrimonial de la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1910, elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la
maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement
diffusé au Canada par les catalogues de plans. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon
état d'authenticité.

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

Idéalement, remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur les lucarnes et compléter le travail avec des
chambranles autour des fenêtres.
Supprimer les faux volets.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_CANT_0011_04

2015_65005_CANT_0011_11

2015_65005_CANT_0011_13

2015_65005_CANT_0011_02

2015_65005_CANT_0011_08

2015_65005_CANT_0011_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

14 Cantin (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

bois

chatière

rectangulaire bois

oriel

galerie

escalier

1927vers

2015_65005_CANT_0014_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-24-8265-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2735502

Pluram 1981
45,613720
Latitude

-73,788328
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

CANT_0014ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1927

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval,
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 2, p. 151
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 26

Selon le rôle d'évaluation, cette maison aurait été construite vers 1927. De 1932 à 2002, elle appartient aux Soeurs de
Sainte-Croix, qui possèdent le couvent situé juste derrière la propriété. Trois classes y sont aménagées. La cuisine est
utilisée pour les cours d'art culinaire.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

corniche

linteau en pierre / béton

console

épi / fleuron / mât

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède la plupart de ses composantes d'origine, dont plusieurs éléments d'ornementation (corniche, épis,
boiseries). Le revêtement de la toiture et les fenêtres sont contemporains.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son histoire, son style architectural et son
authenticité. Construite vers 1927, la maison s'inscrit dans le courant victorien qui se caractérise par des volumes
complexes, articulés par de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi
diverse qu’abondante où l’asymétrie est la règle. De 1932 à 2002, la demeure appartient aux Soeurs de Sainte-Croix qui
aménage trois classes et utilisent la cuisine pour des cours d'art culinaire. La résidence se trouve dans un excellent état
d'authenticité.

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

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

PATRI-ARCH 2016 14 Cantin (rue) 291Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_CANT_0014_02_01

2015_65005_CANT_0014_08

2015_65005_CANT_0014_09_07

2015_65005_CANT_0014_01

2015_65005_CANT_0014_03

2015_65005_CANT_0014_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

19 Cantin (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

pierre

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

métal

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

à battants à grands carreaux bois

volume annexe

1846vers

2015_65005_CANT_0019_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

à panneaux

plane

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-24-5020-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097754

Pluram 1981
45,613273
Latitude

-73,788573
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

CANT_0019ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 19 Cantin (rue) 293Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1846

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1846.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 19 Cantin (rue) 294Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Les portes et fenêtres ainsi que le revêtements de murs et de toiture ont été remplacés. Volumétrie conservée. Travaux en
cours au niveau de la galerie lors de l'inventaire. Les portes derrière les contre-portes métalliques pourraient être
anciennes. Belle jupe de galerie, beau choix de colonnes de galerie.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1846,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Quelques composantes en bois (fenêtres anciennes à battants) manquent de peinture.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Remplacer les contre-portes métalliques par des contre-portes en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 19 Cantin (rue) 295Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_CANT_0019_02

2015_65005_CANT_0019_06

2015_65005_CANT_0019_09_01

2015_65005_CANT_0019_08

2015_65005_CANT_0019_04

2015_65005_CANT_0019_09_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

105 Clarence-Gagnon (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

avancée / avant-corps

pierre

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

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à charnières à petits carreaux bois

bois

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

auvent

balcon

galerie

1922vers

2016_65005_CLGA_0105_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8151-89-1755-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596736

Pluram 1981
45,609112
Latitude

-73,794233
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

CLGA_0105ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 105 Clarence-Gagnon (rue) 329Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1922

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1922.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 105 Clarence-Gagnon (rue) 330Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Volumétrie et composition générale conservées, de même que revêtement de bois, fenêtres, portes et boiseries décoratives
(chambranles, planches cornières). Le revêtement de la toiture et le garde-corps du balcon sont récents.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La
résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle
québécoise à partir de la fin du 19e siècle.  La maison aurait été construite vers 1922. Un modèle presque identique se
trouve sur le terrain adjacent. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées qui lui confèrent un excellent état
d'authenticité.

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

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 105 Clarence-Gagnon (rue) 331Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Patri-Arch
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Gestion des données

2016_65005_CLGA_0105_03

2016_65005_CLGA_0105_08_03

2016_65005_CLGA_0105_13

2016_65005_CLGA_0105_02_02

2016_65005_CLGA_0105_08_02

2016_65005_CLGA_0105_09_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

109 Clarence-Gagnon (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

avancée / avant-corps

pierre

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

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à charnières à grands carreaux bois

bois

auvent

balcon

galerie

1907vers

2016_65005_CLGA_0109_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8151-89-2325-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596737

76
Pluram 1981

45,608848
Latitude

-73,794161
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

CLGA_0109ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 109 Clarence-Gagnon (rue) 333Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1907

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1907.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

volet/persienne

planche cornière

polychromie

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 109 Clarence-Gagnon (rue) 334Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède toutes ses composantes d'origine, sauf le revêtement de la toiture.
Le choix des couleurs pour les éléments en bois est judicieux.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La
résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle
québécoise à partir de la fin du 19e siècle.  La maison aurait été construite vers 1907. Un modèle presque identique se
trouve sur le terrain adjacent. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées qui lui confèrent un excellent état
d'authenticité.

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

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

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 109 Clarence-Gagnon (rue) 335Sainte-Rose



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_CLGA_0109_02_02

2016_65005_CLGA_0109_09_01

2016_65005_CLGA_0109_13

2016_65005_CLGA_0109_02_01

2016_65005_CLGA_0109_08

2016_65005_CLGA_0109_09_03

PATRI-ARCH 2016 109 Clarence-Gagnon (rue) 336Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

18, 20 et 20A Curé-Labelle (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

papier goudronné papier goudronné

en appentis bardeau d'asphalte

rectangulaire indéterminé à grands carreaux bois

volume annexe

galerie

cheminée

1890vers

2016_65005_CULA_0018_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8152-92-9395-3-002-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097786

36
Pluram 1981

45,612189
Latitude

-73,792103
Longitude

papier goudronné
Matériau(x) façade arrière

CULA_0018ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 18, 20 et 20A Curé-Labelle (boulevard) 409Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1890

PAQUETTE, Marcel. Sainte-Rose; villégiature et tourisme, 1875-1950. Laval, Éditions d’Antan, 1995, p. 119

Aglaé et Ovila Cardinal, des épiciers de Montréal, achètent cette maison avec un vaste terrain en 1911 de Ferdinand
Desjardins, un bourgeois de Sainte-Rose. La situation géographique de la propriété est alors avantageuse pour le
commerce car elle est située près de la rivière des Mille-Îles et du Ste-Rose Boating Club, en plus de se trouver à l'entrée
du pont et sur la route qui mène aux Laurentides. Leur fille adoptive, Aurore Renaud, épouse Donat Beaulieu, un plombier-
électricien de Sainte-Rose. Elle hérite de cette maison et celle-ci devient la Pension Beaulieu. Sur le terrain adjacent, Donat
Beaulieu développe un petit centre d'activités estivales avec un jeu de quilles et un mini-golf ainsi qu'un casse-croûte. En
1945-1946, d'importants travaux sont effectués pour remplacer le pont Plessis-Bélair par une structure moderne, l'actuel
pont Marius-Dufresne. Le ministère de la Voirie fait alors élargir le boulevard Curé-Labelle. Une partie du terrain de la
maison est expropriée à ces fins. La maison est déménagée de plusieurs dizaine de pieds vers l'arrière du terrain. Donat
Beaulieu était propriétaire de la plage Beaulieu qui faisait concurrence à la plage Sainte-Rose (emplacement de l'usine de
filtration) et la Plage Idéale et qui se trouvait tout près du pont.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

corniche

moulure

console

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 18, 20 et 20A Curé-Labelle (boulevard) 410Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-05-31État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cette maison a subi plusieurs modifications réversibles avec le changement de plusieurs fenêtres, des portes et du
revêtement de toiture. Le revêtement de brique, les lucarnes et leur ornementation de bois, les colonnes de l'auvent, la
corniche en bois et les fenêtres en bois du volume annexe sont anciens. Le bâtiment a été agrandi vers l'arrière.

Cette maison possède une bonne valeur patrimoniale. Au niveau architectural, elle est représentative de la maison à
mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement
des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants.  La
résidence aurait été construite vers 1890. Son histoire évoque le passé de villégiature de Sainte-Rose alors que plusieurs
édifices du secteur, tous situés près de la rivière des Mille-Îles, proposaient une belle diversité d'activités estivales
destinées aux vacanciers venus de la ville. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et méritent d'être
préservées.

Plusieurs éléments en bois manquent de peinture (lucarne, fenêtres anciennes du volume annexe, auvent du balcon,
moulures des rebords de la toiture).

Conserver tous les éléments anciens (corniche en bois, revêtement en brique, forme et ornementation des lucarnes,
fenêtres en bois du volume annexe arrière, galerie et auvent). Veiller à l'entretien de ces éléments.
Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les fenêtres et les portes.

Uniformiser les revêtements extérieurs du volume annexe arrière en installant un revêtement en planches de bois
horizontales. Ajouter des chambranles autour des fenêtres et des planches cornières pour compléter le décor.
Supprimer les marquises de tissus car elles alourdissent la composition de la résidence.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l'auvent.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture (lucarne, fenêtres anciennes du volume annexe, auvent du
balcon, rebords de la toiture).
Idéalement, revenir à des modèles en bois pour les portes et les fenêtres. Par exemple, choisir des fenêtres à battants avec
de grands carreaux et des portes à panneaux en bois avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 18, 20 et 20A Curé-Labelle (boulevard) 411Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_CULA_0018_02_01

2016_65005_CULA_0018_04

2016_65005_CULA_0018_09_08

2016_65005_CULA_0018_01_02

2016_65005_CULA_0018_03

2016_65005_CULA_0018_06

PATRI-ARCH 2016 18, 20 et 20A Curé-Labelle (boulevard) 412Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

26 Curé-Labelle (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons indéterminé

à deux versants retroussés tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

1840vers

2016_65005_CULA_0026_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8152-92-9965-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097779

15
Pluram 1981

45,611893
Latitude

-73,792169
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

CULA_0026ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 26 Curé-Labelle (boulevard) 413Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1840

PAQUETTE, Marcel. Sainte-Rose; villégiature et tourisme, 1875-1950. Laval, Éditions d’Antan, 1995, p. 78

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1840. Elle apparaît notamment sur une carte postale
produite en 1905-1906 par le photographe-éditeur Pinsonneault de Trois-Rivières. La famille Locas-Dutrisac-Miller y
vécut de 1900 à 1986. En 1900, Anselme Locas, menuisier de Sainte-Rose, acquiert cette maison de pierre de Jovide
Desjardins. Anselme Locas possédait du côté est de sa maison un atelier de menuiserie. Il louait également des annexes de
sa maison aux estivants. De 1905 à 1908, il loua une partie de sa maison à des Montréalais qui y établirent un club baptisé
Niscona probablement destiné à réunir des amateurs d'activités nautiques. Tous ceux qui se rendaient au chalet du Ste-
Rose Boating Club (aujourd'hui le site de la résidence Thérèse-Casgrain) devaient emprunter le chemin qui passait
autrefois devant la maison.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

urbain connecté

faibleperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 26 Curé-Labelle (boulevard) 414Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage 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.

Bâtiment en trois sections, dont la plus ancienne est celle correspondant au carrée en pierre (maison à l'étude). Les fenêtres
ont été remplacées. Les revêtements de toiture et la porte sont récents mais compatibles.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1840, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle possède plusieurs composantes
anciennes ou de facture traditionnelle qui lui confèrent un bon degré d'authenticité.

Des joints de ciment sont à refaire.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (porte, revêtement de la toiture) et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois à petits ou à grands carreaux.
Refaire les joints de ciment à certains endroits de la maçonnerie.

PATRI-ARCH 2016 26 Curé-Labelle (boulevard) 415Sainte-Rose



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

Gestion des données

2016_65005_CULA_0026_02_01

2016_65005_CULA_0026_04_01

26 boul Curé-Labelle-01

2016_65005_CULA_0026_01

2016_65005_CULA_0026_03

26 boul Curé-Labelle

PATRI-ARCH 2016 26 Curé-Labelle (boulevard) 416Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

30 Curé-Labelle (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

récréative

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

mansardé à deux versants tôle à la canadienne à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

indéterminé

tôle pincée

terrasse

galerie

volume annexe

1889vers

2016_65005_CULA_0030_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8152-92-9445-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097780

36
Pluram 1981

45,611697
Latitude

-73,792147
Longitude

planche de bois verticale
Matériau(x) façade arrière

CULA_0030ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 30 Curé-Labelle (boulevard) 417Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1889

Selon le rôle d'évaluation, cette maison aurait été construite vers 1889.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

console

retour de l'avant-toit

tympan

Ornementation

Ornement(s)

urbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 30 Curé-Labelle (boulevard) 418Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage 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.

La maison possède une majorité d'éléments traditionnels  (toiture en tôle traditionnelle, boiseries, galerie) mais certaines
composantes ont été remplacées (portes, fenêtres, garde-corps, revêtement extérieur) de façon harmonieuse.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1889, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. La maison a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles
composantes s'intègrent bien. La demeure a donc connu une évolution harmonieuse.

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

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

PATRI-ARCH 2016 30 Curé-Labelle (boulevard) 419Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_CULA_0030_02

2016_65005_CULA_0030_08

2016_65005_CULA_0030_13_05

2016_65005_CULA_0030_01

2016_65005_CULA_0030_05

2016_65005_CULA_0030_09_05

PATRI-ARCH 2016 30 Curé-Labelle (boulevard) 420Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

131 et 133 Curé-Labelle (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire fixe sans carreaux indéterminé

contemporain

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à battants

sans carreaux

à grands carreaux

bois

bois

volume annexe

galerie

1890vers

2016_65005_CULA_0131_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

à panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8151-99-9840-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596790

26
Pluram 1981

45,608958
Latitude

-73,791822
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

CULA_0131ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 131 et 133 Curé-Labelle (boulevard) 421Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1890

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

polychromie

chambranle

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

urbain connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 131 et 133 Curé-Labelle (boulevard) 422Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage 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.

La maison possède presque toutes des composantes anciennes (revêtement de bois, fenêtres de bois, porte avec impostes,
éléments décoratifs, auvent avec lattes de bois), sauf le revêtement de toiture et la porte principale. Agrandie vers l'arrière
de façon harmonieuse. Connectée à un bâtiment en bois qui pourrait être ancien.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1890, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées.

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

Remplacer la porte principale par une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 131 et 133 Curé-Labelle (boulevard) 423Sainte-Rose



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

2016_65005_CULA_0131_01_03

2016_65005_CULA_0131_08_01

2016_65005_CULA_0131_09_05

2016_65005_CULA_0131_01_02

2016_65005_CULA_0131_02

2016_65005_CULA_0131_08_02

PATRI-ARCH 2016 131 et 133 Curé-Labelle (boulevard) 424Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

136 Curé-Labelle (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants retroussés tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

1890vers

2016_65005_CULA_0136_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8251-09-4425-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100046

15
Pluram 1981

45,608868
Latitude

-73,791353
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

parement temporaire

CULA_0136ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 136 Curé-Labelle (boulevard) 425Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1890

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

acrotère

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

urbain isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 136 Curé-Labelle (boulevard) 426Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage 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.

À part les portes et les fenêtres qui sont des éléments récents, la maison a possède quelques éléments traditionnels comme
la tôle sur le toit et le revêtement de brique.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1890, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Quelques composantes anciennes ou
traditionnelles ont été conservées conférant à la demeure un certain degré d'authenticité.

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

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 136 Curé-Labelle (boulevard) 427Sainte-Rose
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Base de données patrimoniales
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Gestion des données

2016_65005_CULA_0136_02

2016_65005_CULA_0136_05

2016_65005_CULA_0136_09_05

2016_65005_CULA_0136_01

2016_65005_CULA_0136_03

2016_65005_CULA_0136_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

137 Curé-Labelle (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

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

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle indéterminé indéterminé

contemporain

escalier

galerie

1865vers

2016_65005_CULA_0137_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8251-09-1207-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2379227

39
Pluram 1981

45,608708
Latitude

-73,791742
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

CULA_0137ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1865

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

urbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage 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.

Bien que certains éléments aient été remplacés (revêtement extérieur, revêtement de la toiture, portes, fenêtres) la maison a
connu une évolution harmonieuse car les nouvelles composantes paraissent bien.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1865, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa
composition, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Elle a également connu une évolution harmonieuse.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (garde-corps, fenêtres) et veiller à leur entretien.

Bien que la tôle du toit puisse être compatible, installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la
toiture et sur l’auvent.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Bien que les portes puissent être compatibles, choisir des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_CULA_0137_02

2016_65005_CULA_0137_11

2016_65005_CULA_0137_13_02

2016_65005_CULA_0137_01

2016_65005_CULA_0137_08

2016_65005_CULA_0137_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

143 Curé-Labelle (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte pendante

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

galerie

cheminée

volume annexe

1935vers

2016_65005_CULA_0143_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

Type de porte Sous-type de porte

8151-98-9370-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596796

82
Pluram 1981

45,60839
Latitude

-73,791743
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

CULA_0143ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1935

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

moulure

Ornementation

Ornement(s)

Garage

urbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage 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.

La maison possède toutes ses composantes d'origine sauf le revêtement de toiture. Cette maison en brique aurait toutefois
besoin d'entretien. Le garage à l'arrière est tout en bois et semble ancien.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1935, la maison est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle,
soit la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est
rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. Ayant conservé la majorité de ses composantes d'origine, la
maison possède un excellent état d'authenticité.

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

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Pour le volume annexe, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales complété de chambranles et de planches
cornières.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_CULA_0143_02_01

2016_65005_CULA_0143_08

2016_65005_CULA_0143_13

2016_65005_CULA_0143_01

2016_65005_CULA_0143_04

2016_65005_CULA_0143_09_15
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

144 Curé-Labelle (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

avancée / avant-corps

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

en pavillon bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux indéterminé

indéterminé

à croupes

demi-cercle fixe sans carreaux bois

galerie

auvent

escalier

1928vers

2016_65005_CULA_0144_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8251-08-6370-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100040

28
Pluram 1981

45,608356
Latitude

-73,791165
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

CULA_0144ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1928

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1928.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

entablement colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

urbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-03État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine à l'exception de
l'auvent en lattes de bois, de son entablement et des colonnes de la galerie. La fenêtre en demi-cercle est ancienne.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1928,
elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou
Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada
par les catalogues de plans. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration
adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

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

Tenter de connaître le type de revêtement d'origine qui devait probablement être en bois ou en brique. S'il était en bois,
remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor. S'il était en brique, choisir une brique d’une couleur traditionnelle et
installer des plate-bandes de brique au-dessus des fenêtres.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois
avec des impostes.
Installer des portes en bois de style traditionnel surmontées d'une imposte.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_CULA_0144_02

2016_65005_CULA_0144_07

2016_65005_CULA_0144_13_01

2016_65005_CULA_0144_01

2016_65005_CULA_0144_06

2016_65005_CULA_0144_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

107 Deslauriers (rue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

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

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à charnières à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

fixe

à grands carreaux

contre-fenêtre

bois

bois

galerie

1920vers

2015_65005_DESL_0107_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-44-9290-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100192

78
Pluram 1981

45,613998
Latitude

-73,785447
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

DESL_0107ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1920

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède plusieurs composantes traditionnelles d'origine (revêtement de bois, fenêtres, chambranles, planches
cornières) mais le revêtement de sa toiture, la porte et le porche d'entrée avec garde-corps préfabriqués sont plus récents.
Il est rare de rencontrer encore aujourd'hui à Laval une maison de ce style avec son revêtement d'origine en bois.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1920, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec
le pignon disposé sur la façade qui fait face à la rue. Ce type de maison est généralement doté d’une galerie couverte ainsi
que d'un revêtement en bois ou en brique. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un bon état
d'authenticité.

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture, particulièrement le revêtement en bois de la façade arrière.

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le
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Gestion des données

2015_65005_DESL_0107_02

2015_65005_DESL_0107_08

2015_65005_DESL_0107_09_03

2015_65005_DESL_0107_01

2015_65005_DESL_0107_06

2015_65005_DESL_0107_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

6, 6A et 6B Dufferin (terrasse)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement sans objet

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

escalier

cheminée

volume annexe

1890vers

2016_65005_DUFF_0006_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8254-70-4389-1-002-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1791444

38
Pluram 1981

45,628439
Latitude

-73,782557
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

DUFF_0006ID

Adresse secondaire
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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. À l'origine, la façade principale était orientée face
au chemin de fer. La demeure était en brique rouge et ne possédait pas de volume annexe important. Vers le début du
siècle, et probablement pour bénéficier de l'achalandage engendré par la gare de Sainte-Rose située tout près de la
maison, le rez-de-chaussée devient un commerce (dépanneur ou magasin général). Probablement à ce moment, une
rallonge est greffée sur la façade gauche. Par la suite, la maison connaît de profondes modifications. La façade principale
est transférée sur la façade droite pour faire face à la rue. Des volumes annexes sont ajoutés sur l'ancienne façade arrière,
également face à la rue. Des ouvertures de fenêtres sont agrandies, d'autres sont supprimées, une ouverture de porte est
ouverte dans les combles pour atteindre l'étage qui est transformé en logement. Une galerie et un escalier sont ajoutés
pour joindre ce logement. Une ouverture de porte est percée dans la façade qui donne sur la rue.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-03État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Elle a subi des
altérations importantes qui ont été décrites plus haut.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1890.
la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations
importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les linteaux.

Se référer aux photographies anciennes pour effectuer le programme de restauration suivant : Décaper les murs de brique
de sa peinture actuelle pour revenir la peinture d'origine. Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux. Installer des portes en bois de style
traditionnel avec un vitrage. Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre. Remplacer les garde-corps
actuels par des balustrades en bois de style traditionnel ou, idéalement, revenir à une maison unifamiliale en retirant le
logement de l'étage, l'auvent, la galerie et l'escalier. Revoir l'apparence des volumes annexes en rétablissant des dimensions
d'ouverture de fenêtres adéquates pour l'ancienneté de la maison, un revêtement de planches de bois complété de planches
cornières et de chambranles. Installer des fenêtres à battants en bois et des portes en bois de style traditionnel. Supprimer
la marquise.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_DUFF_0006_02

2016_65005_DUFF_0002_13_05

Gare de Ste-Rose-02

2016_65005_DUFF_0006_01_04

2016_65005_DUFF_0006_03_02

Gare de Ste-Rose-03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

65 Dufferin (terrasse)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon à base recourbée

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

escalier

volume annexe

marquise

1939vers

2016_65005_DUFF_0065_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-83-4055-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269934

Pluram 1981
45,621813
Latitude

-73,781191
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

DUFF_0065ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1939

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1939.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle polychromieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-03État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent bien. La demeure a donc connu
une évolution harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1939, cette maison est issu du courant vernaculaire américain qui s'implante durablement dans le bâti
résidentiel au Québec dès la fin du 19e siècle. Une influence du style Arts and Crafts est aussi reconnaissable avec
l'utilisation du crépi comme revêtement extérieur ainsi que les modèles des ouvertures. La maison a été bien préservée
dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent bien. La demeure a donc connu une évolution harmonieuse.

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

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

Photographies
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Gestion des données

2016_65005_DUFF_0065_02

2016_65005_DUFF_0065_08

2016_65005_DUFF_0065_13_03

2016_65005_DUFF_0065_01

2016_65005_DUFF_0065_03

2016_65005_DUFF_0065_11
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

76 Dufferin (terrasse)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

pierre

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

bois

rectangulaire métal

rectangulaire

rectangulaire

indéterminé

coulissante

sans carreaux

sans carreaux

indéterminé

contemporain

volume annexe

1862vers

2016_65005_DUFF_0076_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8253-92-0745-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268500

15
Pluram 1981

45,620775
Latitude

-73,780415
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

DUFF_0076ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1862

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1862.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

moulureOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-03État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Quelques éléments originaux ont été conservés comme quelques fenêtres du rez-de-chaussée, la porte principale et le
décor des lucarnes. La volumétrie a été conservée. Les revêtements de murs et de toiture ainsi que les fenêtres des lucarnes
sont inappropriés.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1862,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (fenêtres en bois, porte, décor des lucarnes) ou de facture traditionnelle et veiller à
leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie
supérieure.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_DUFF_0076_02

2016_65005_DUFF_0076_08_02

2016_65005_DUFF_0076_13_01

2016_65005_DUFF_0076_01

2016_65005_DUFF_0076_06

2016_65005_DUFF_0076_09_04
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

81 Dufferin (terrasse)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

mansardé à deux versants tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

métal

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

rectangulaire

à guillotine

indéterminé

sans carreaux

sans carreaux

métal

contemporain

perron

1900vers

2016_65005_DUFF_0081_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

plane

à panneaux

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8253-81-7880-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268476

38
Pluram 1981

45,620232
Latitude

-73,780585
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

DUFF_0081ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1900

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toit consoleOrnementation

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 2016-10-03État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels, sauf la tôle de la toiture, une
porte latérale et la corniche avec ses consoles.  Les ouvertures de fenêtres de la façade principale ont été rétrécies.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1900,
la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations
importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

La conservation des consoles en bois de la corniche est incertaine en raison du manque d'entretien.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle, et de
garde-corps en bois de style traditionnel.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture (consoles, corniche, retours d'avant-toit).
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_DUFF_0081_02

2016_65005_DUFF_0081_11_01

2016_65005_DUFF_0081_13

2016_65005_DUFF_0081_01

2016_65005_DUFF_0081_08

2016_65005_DUFF_0081_09_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

81 Équerre (chemin de l')

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

matériau contemporain matériau contemporain matériau contemporain

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire indéterminé à grands carreaux bois

bois

tôle profilée

rectangulaire

rectangulaire

coulissante

à guillotine

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

indéterminé

cheminée

perron

1820vers

2016_65005_EQUE_0081_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8352-95-2315-7-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1603202

87
Pluram 1981

45,612344
Latitude

-73,767312
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

EQUE_0081ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 81 Équerre (chemin de l') 521Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1820

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC. Inventaire des bâtiments isolés d’intérêt patrimonial de Ville de Laval.
Rapport présenté à la Ville de Laval, 2005.
PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 87

Le Groupe de recherches en histoire du Québec avance ceci : "Il est probable que cette maison date de 1820 et même
avant, car dans un répertoire il y est mentionné que l’année de construction est de 1789 ainsi que dans l’inventaire ICBN
de Parc Canada. Et nous retrouvons la maison en 1820 quand Augustin Tassé  en a hérité de son père. Il semble
qu’Augustin Major a acquis les deux lots, qui donne une largeur de 4 arpents en 1850 de Thadée Hotte. Il n’y a aucune
maison de mentionner mais cela ne veut pas dire qu’elle n’existait pas. Car c’est [en]1848 que Thadée Hotte échange les
deux terres avec Augustin Tassé avec une vieille maison de bois dessus. La terre no 279 de 2 arpents de front sur 17
arpents 5 perches de profondeur appartient à Augustin Major en 1875. En 1878, Augustin Major père hypothèque le lot
279. En 1903, il donne le [tout] à son fils, Augustin Major. A.  Major posséderait les lots 278 et 279 en 1911".

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

Hangar Grange-étable

rural isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 81 Équerre (chemin de l') 522Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-11État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Portes et fenêtres anciennes. Le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur sont récents. La maison est encore dans son contexte
agricole d'origine, entourée de bâtiments secondaires anciens et en bois, sise sur une grande parcelle rurale, un contexte très fragilisé par la
pression du développement immobilier. Autrefois, le hangar était peint en blanc et en rouge.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite vers 1820, la demeure est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de
l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons
traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison
d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise.  Il s'agit d'une ancienne maison de ferme qui se trouve en bordure
d'un rang de campagne, dans un secteur rural qui commence à être plus urbanisé suite au morcellement des terres
agricoles et à l'implantation de plusieurs grosses résidences modernes. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un
programme de travaux de restauration adéquats permettrait facilement d’augmenter sa valeur patrimoniale. Cette maison a
un excellent potentiel de mise en valeur.

Plusieurs composantes en bois (fenêtres, porte) et les bâtiments secondaires manquent de peinture.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Repeindre tous les éléments en bois (porte, fenêtres, bâtiments agricoles) qui manquent de peinture.
Supprimer l'abri temporaire installé devant la cuisine d'été ainsi que le passage couvert en tôle profilée.
Installer une galerie en bois, sans auvent et sans garde-corps, sur la façade principale.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_EQUE_0081_02_01

81, L'Équerre, Ste-Rose, 1981

81, chemin de l'Équerre-01

2016_65005_EQUE_0081_01_01

2016_65005_EQUE_0081_02_02

2016_65005_EQUE_0081_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

111 Filion (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits tôle profilée triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

à arc surbaissé

à manivelle

indéterminé

sans carreaux

à petits carreaux

contemporain

bois

cheminée

balcon

galerie

1910vers

2016_65005_FILI_0111_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

à panneaux

plane

avec vitrage

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8252-22-8854-5-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098104

59
Pluram 1981

45,611868
Latitude

-73,788216
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

FILI_0111ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1910

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre

colonne ouvragée

boiserie ornementale

balustrade / garde-corps

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-05État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cette maison possède plusieurs composantes traditionnelles (toiture en tôle, portes en bois, fenêtres à carreaux,
revêtement en brique) ainsi qu'un décor d'influence victorienne avec de nombreuses boiseries. Des fenêtres sont
contemporaines mais le modèle est adéquat.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1910, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec
une lucarne triangulaire. Ce type de maison est généralement doté d’une galerie couverte ouverte sur la nature. La
résidence possède également un programme décoratif élaboré composé de multiples boiseries qui la rattache au courant
victorien très en vogue au Québec entre les dernières décennies du 19e siècle et la première décennie du siècle suivant.
La maison a connu une évolution harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes
s'intègrent adéquatement.

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

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_FILI_0111_02

2016_65005_FILI_0111_08_02

2016_65005_FILI_0111_09_06

2016_65005_FILI_0111_01_01

2016_65005_FILI_0111_06

2016_65005_FILI_0111_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

152 Filion (rue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec plan en L

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

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

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants avec imposte bois

bois

tôle pincée

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

sans carreaux

à grands carreaux

métal

bois

galerie

avancée / avant-corps

volume annexe

1886vers

2016_65005_FILI_0152_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

à panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8251-39-8265-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098033

28
Pluram 1981

45,609214
Latitude

-73,787006
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

FILI_0152ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1886

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1886.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

lambrequin

colonne ouvragée

aisselier

frise

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-05État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède plusieurs de ses composantes d'origine (portes, fenêtres, ornements en bois de la galerie, auvent en
lattes de bois, tôle pincée de l'auvent, colonnes). Les revêtements de la toiture et des murs sont contemporains.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1886, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec
un plan en L qui est le résultat d’un croisement avec le courant dit « pittoresque ». Ce type de maison est doté également
d’une galerie couverte et d’une plus grande surface habitable. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui
confèrent un bon état d'authenticité. La maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Supprimer les contre-fenêtres en métal et les remplacer par des modèles en bois à grands carreaux.
Supprimer les faux-volets.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_FILI_0152_02

2016_65005_FILI_0152_09_01

2016_65005_FILI_0152_13

2016_65005_FILI_0152_01

2016_65005_FILI_0152_08

2016_65005_FILI_0152_09_06
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4120 Garand (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

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

à deux versants droits tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

bardeau d'asphalte

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

galerie

cheminée

volume annexe

1860vers

2016_65005_GARA_4120_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8450-74-8895-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1602947

22
Pluram 1981

45,596007
Latitude

-73,755906
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

GARA_4120ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1860

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no. 97

L'ancienne adresse de la propriété est le 50, chemin de la Petite-Côte. Selon le rôle d'évaluation, cette maison aurait été
construite vers 1860. Il s'agit d'une maison de ferme et l'une des dernières, sinon la dernière, du secteur qui a été
transformé en complexe industriel.
Selon la fiche d'inventaire de Pluram, le bâtiment secondaire aurait été construit vers 1905.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable

rural isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-20État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La volumétrie et la composition générale ont été conservées, mais la plupart des composantes ont été remplacées.  Les dimensions
des ouvertures de fenêtres, et peut-être de la porte, de la façade principale auraient été modifiées. Belle grange-étable bien
préservée.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. La résidence est une
maison de ferme construite vers 1860. Elle est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage
bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. On retrouve à proximité une belle
grange-étable qui rappelle la vocation agricole du site. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de
travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter la valeur patrimoniale de la maison.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
S'inspirer des photos anciennes de maisons de ce style et de cette époque pour ramener les dimensions des ouvertures de
la façade principale comme elles auraient pu se présenter à l'origine.
Installer une balustrade en bois de style traditionnel.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 4120 Garand (rue) 623Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-04-20
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_GARA_4120_02

2016_65005_GARA_4120_08

2016_65005_GARA_4120_13_02

2016_65005_GARA_4120_01

2016_65005_GARA_4120_03

2016_65005_GARA_4120_10

PATRI-ARCH 2016 4120 Garand (rue) 624Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

36 et 38 Hotte (rue)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux indéterminé

contemporain

porche

galerie

balcon

1916vers

2016_65005_HOTT_0036_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-46-6620-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097712

51
Pluram 1981

45,615118
Latitude

-73,786084
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

HOTT_0036ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 36 et 38 Hotte (rue) 717Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1916

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1916.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

corniche

colonne ouvragée

chambranle

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 36 et 38 Hotte (rue) 718Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison qui a conservé plusieurs éléments traditionnels, dont son revêtement extérieur en bois et ses composantes
ornementales (corniche, chambranles, planches cornières, auvent en lattes de bois, colonnes de la galerie). Toutefois, les
portes et les fenêtres ont été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1916, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison possède plusieurs composantes traditionnelles et quelques
composantes anciennes. Elle se trouve dans un bon état d'authenticité. La demeure est implantée sur une rue
perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village de Saint-Rose.

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

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

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

PATRI-ARCH 2016 36 et 38 Hotte (rue) 719Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_HOTT_0036_02

2016_65005_HOTT_0036_09_01

2016_65005_HOTT_0036_13

2016_65005_HOTT_0036_01

2016_65005_HOTT_0036_08

2016_65005_HOTT_0036_09_03

PATRI-ARCH 2016 36 et 38 Hotte (rue) 720Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

37 Hotte (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

avancée / avant-corps

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à manivelle avec imposte contemporain

contemporain

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux contemporain

galerie

balcon

volume annexe

1920vers

2016_65005_HOTT_0037_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

Type de porte Sous-type de porte

8252-46-3105-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097729

57
Pluram 1981

45,615031
Latitude

-73,786322
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

HOTT_0037ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 37 Hotte (rue) 721Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1920

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

corniche

plate-bande en brique / pierre

parapet

moulure

Ornementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 37 Hotte (rue) 722Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison en brique qui a conservé plusieurs éléments traditionnels, dont sa corniche et son parapet, son revêtement en
brique, ses plate-bandes en brique, ses fondations de pierre. Toutefois, les portes et les fenêtres ont été remplacées, mais
de façon harmonieuse.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1920, cette maison est associée au type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, apparaît au
début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population
grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples et leur
revêtement de brique. La maison possède plusieurs composantes traditionnelles et quelques composantes anciennes. Elle
se trouve dans un bon état d'authenticité et a connu une évolution harmonieuse. La demeure est implantée sur une rue
perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village de Saint-Rose.

La corniche manque de peinture.

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

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur l’auvent, remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en
bois à battants à grands carreaux surmontés d'une imposte, installer des portes en bois de style traditionnel avec un
vitrage.
Repeindre la corniche.

PATRI-ARCH 2016 37 Hotte (rue) 723Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_HOTT_0037_02

2016_65005_HOTT_0037_06

2016_65005_HOTT_0037_13

2016_65005_HOTT_0037_01

2016_65005_HOTT_0037_02_02

2016_65005_HOTT_0037_08

PATRI-ARCH 2016 37 Hotte (rue) 724Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

40 Hotte (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire contemporaine sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

volume annexe

galerie

1912vers

2016_65005_HOTT_0040_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée sans vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-46-7105-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097711

37
Pluram 1981

45,614987
Latitude

-73,785934
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

HOTT_0040ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 40 Hotte (rue) 725Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1912

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1912.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 40 Hotte (rue) 726Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1912,
la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. La demeure est implantée sur une rue
perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village de Saint-Rose.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtres sur la façade principale au rez-de-chaussée.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 40 Hotte (rue) 727Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-27
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_HOTT_0040_02

2016_65005_HOTT_0040_13_01

2016_65005_HOTT_0040_01

2016_65005_HOTT_0040_08

2016_65005_HOTT_0040_13_02

PATRI-ARCH 2016 40 Hotte (rue) 728Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1 Île-Gagnon (rue de l')

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

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

à deux versants droits tôle profilée continue

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

galerie

cheminée

1920vers

2016_65005_IGAG_0001_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-57-9935-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596256

26
Pluram 1981

45,607083
Latitude

-73,796967
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

IGAG_0001ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1 Île-Gagnon (rue de l') 737Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1920

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1920.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

chambranle

balustrade / garde-corps

volet/persienne

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1 Île-Gagnon (rue de l') 738Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

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

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison ne possède plus de composantes d'origine mais elle a évolué de façon harmonieuse. Les nouvelles composantes,
bien que contemporaines, donnent un cachet intéressant à la demeure.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté et sur son style architectural. Cette résidence,
construite vers 1920, est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison
traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Bien qu'elle ait été départie au cours des années de ses attributs
d'origine, elle a connu une évolution harmonieuse grâce à la qualité de ses composantes de remplacement.

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

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 1 Île-Gagnon (rue de l') 739Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-04-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_IGAG_0001_02

2016_65005_IGAG_0001_09_01

2016_65005_IGAG_0001_13_03

2016_65005_IGAG_0001_01

2016_65005_IGAG_0001_08

2016_65005_IGAG_0001_09_04

PATRI-ARCH 2016 1 Île-Gagnon (rue de l') 740Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4 Lac (rue du)

sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

volume annexe

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

à guillotine sans carreaux indéterminé

galerie

auvent

cheminée

1870-1920entre

2016_65005_LACR_0004_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

à panneaux

contre-porte

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8254-81-1468-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268885

Pluram 1981
45.627066
Latitude

-73.782103
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

LACR_0004ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4 Lac (rue du) 841Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1870-1920

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

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

aisselier

moulure

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

suburbain connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4 Lac (rue du) 842Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Plusieurs composantes anciennes conservées : fenêtres à battants, portes à panneaux, auvent en lattes de bois, moulures
des lucarnes, chambranles, galerie. Agrandissement ancien vers l'arrière. Revêtement extérieur et de la toiture sont
contemporains. Aisseliers et colonnes sont de facture traditionnelle.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1870 et 1920, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en
vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit
mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Plusieurs composantes anciennes ont été
conservées conférant à la demeure un certain degré d'authenticité.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des planches
cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.

PATRI-ARCH 2016 4 Lac (rue du) 843Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-06
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LACR_0004_04_03

2016_65005_LACR_0004_09_02

2016_65005_LACR_0004_09_09

2016_65005_LACR_0004_04_01

2016_65005_LACR_0004_08_01

2016_65005_LACR_0004_09_06

PATRI-ARCH 2016 4 Lac (rue du) 844Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

15 Lac (rue du)

Sans statut

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

brique de revêtement indéterminé brique de revêtement

à deux versants droits tôle profilée aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux indéterminé

bois

à arc surbaissé bois

escalier

galerie

marquise

1900vers

2016_65005_LACR_0015_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8254-90-0905-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269103

23
Pluram 1981

45,627549
Latitude

-73,780368
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

LACR_0015ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 15 Lac (rue du) 845Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1900

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 15 Lac (rue du) 846Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cette maison en brique a subi plusieurs altérations mais a évolué de façon harmonieuse. Les nouvelles fenêtres conviennent
à la résidence.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1900, la maison est représentative du courant Arts and Crafts qui est notamment popularisé par les
catalogues et les revues de plans à travers l'Amérique du Nord durant toute la première moitié du 20e siècle. Préconisant
une ouverture sur la nature, on le reconnaît habituellement par ses saillies couvertes, son revêtement en bardeaux de bois,
en crépi ou en brique et ses larges souches de cheminée. La maison a connu une évolution harmonieuse et quelques
composantes anciennes ont été conservées.

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

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 15 Lac (rue du) 847Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LACR_0015_06_01

2016_65005_LACR_0015_08_02

2016_65005_LACR_0015_13_01

2016_65005_LACR_0015_01

2016_65005_LACR_0015_07

2016_65005_LACR_0015_09_03

PATRI-ARCH 2016 15 Lac (rue du) 848Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4111 Le Corbusier (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux bois

bois

matériau contemporain

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

indéterminé

sans carreaux

à petits carreaux

contemporain

bois

escalier

galerie

volume annexe

1800vers

2016_65005_LECO_4111_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8450-43-2815-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1600723

11
Pluram 1981

45,594385
Latitude

-73,760791
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

matériau contemporain

LECO_4111ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4111 Le Corbusier (boulevard) 897Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1800

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1800.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
L'ancienne adresse de cette demeure était : 69, chemin de la Petite-Côte. La maison sert aujourd'hui de bureaux de
notaire.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

chambranle

balustrade / garde-corpsOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4111 Le Corbusier (boulevard) 898Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Le revêtement de la toiture, les portes et plusieurs fenêtres sont des éléments récents. Par contre, le volume principal a
conservé son carré de pierre et sa composition générale avec sa galerie. Annexe bien intégrée.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1800, la maison est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de
l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de
construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et
la maison traditionnelle québécoise. La maison a connu une évolution harmonieuse et quelques composantes anciennes ont
été conservées.

Le revêtement de la toiture doit être remplacé.

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Idéalement, uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de petits ou de grands
carreaux.

PATRI-ARCH 2016 4111 Le Corbusier (boulevard) 899Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LECO_4111_02

2016_65005_LECO_4111_06

2016_65005_LECO_4111_08

2016_65005_LECO_4111_01_02

2016_65005_LECO_4111_04

2016_65005_LECO_4111_07

PATRI-ARCH 2016 4111 Le Corbusier (boulevard) 900Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

178 et 180 Lepage (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

escalier

cheminée

galerie

1880vers

2014_65005_LEPA_0178_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8252-54-8160-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097912

86
Pluram 1981

45,613733
Latitude

-73,784462
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LEPA_0178ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 178 et 180 Lepage (rue) 905Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1880

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 86

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1880.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
La rue Lepage était autrefois la rue Vanier.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

denticules

console

linteau en pierre / béton

retour de l'avant-toit

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 178 et 180 Lepage (rue) 906Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison en brique a conservé plusieurs composantes d'origine (décor des lucarnes, linteaux en pierre, corniche) mais a
perdu sa galerie pleine largeur ainsi que des fenêtres anciennes en battants en bois à grands carreaux. Le revêtement du
toit a également été remplacé. Les portes sont anciennes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1880, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Quelques composantes anciennes ont été conservées conférant à
la demeure un certain degré d'authenticité.

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

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

PATRI-ARCH 2016 178 et 180 Lepage (rue) 907Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_LEPA_0178_02

178, Lepage, Ste-Rose, 1981

2015_65005_LEPA_0178_13

2015_65005_LEPA_0178_01

2015_65005_LEPA_0178_08

2015_65005_LEPA_0178_09_04

PATRI-ARCH 2016 178 et 180 Lepage (rue) 908Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

20 Lortie (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

2

cheminée

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

en pavillon bardeau d'asphalte indéterminé

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

tôle pincée

rectangulaire indéterminé

circulaire oculus à petits carreaux bois

escalier

galerie

volume annexe

1918vers

2016_65005_LORT_0020_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

indéterminé avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8151-58-4820-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596268

Pluram 1981
45,607923
Latitude

-73,797473
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LORT_0020ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 20 Lortie (rue) 1305Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1918

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

cheminée ouvragée dentelleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 20 Lortie (rue) 1306Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Les éléments anciens sont : tôle pincée
du tambour, fenêtre circulaire en bois, cheminées, dentelle en bois des rebords de toit. Il n'est pas possible de savoir si la maison se
présentait ainsi lors de sa construction ou s'il s'agit d'une maison de style cubique qui a subi plusieurs modifications avec l'ajout de volumes
annexes. Agrandissement vers l'arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1918,
la maison s'apparente à la fois au style Arts and Crafts avec son revêtement en stucco, ses cheminées massives et sa
position éloignée de la voie publique enfouie dans la verdure ainsi qu'à la maison cubique par sa volumétrie et sa toiture en
pavillon. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait
d’augmenter sa valeur patrimoniale. La maison est située au bout d'une rue en cul-de-sac, tout près de la rivière des Mille-
Îles.

Le revêtement extérieur des murs retient l'humidité. La dentelle en bois du toit manque de peinture.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver la porte en bois.
Conserver l'escalier en fer.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.
Repeindre la dentelle de bois des rebords de toit.
Repeindre ou nettoyer le revêtement extérieur.

PATRI-ARCH 2016 20 Lortie (rue) 1307Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LORT_0020_01_01

2016_65005_LORT_0020_09_01

2016_65005_LORT_0020_13

2016_65005_LORT_0020_08_01

2016_65005_LORT_0020_01_03

2016_65005_LORT_0020_09_02

PATRI-ARCH 2016 20 Lortie (rue) 1308Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

24 Lortie (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

tôle traditionnelle

fenêtre en saillie

galerie

volume annexe

1930vers

2016_65005_LORT_0024_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-57-5290-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596269

50
Pluram 1981

45,607585
Latitude

-73,797748
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

LORT_0024ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 24 Lortie (rue) 1309Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1930

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 24 Lortie (rue) 1310Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine à l'exception de
l'auvent, de son revêtement en tôle traditionnelle et des colonnes de la galerie. Toutes les autres composantes sont
contemporaines. Les garde-corps sont trop hauts et trop fins.

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

La galerie a besoin d'appuis plus solides. Elle s'affaisse vers l'intérieur.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois
avec des carreaux dans la partie supérieure.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
Reconstituer une corniche en bois avec des moulures et des consoles. Il serait envisageable de reconstituer ces éléments
d’ornementation en s’inspirant de photographies anciennes.
Idéalement, supprimer la fenêtre en saillie et la remplacer par une ouverture normale de forme rectangulaire.

PATRI-ARCH 2016 24 Lortie (rue) 1311Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_LORT_0024_02_01

2016_65005_LORT_0024_13

2016_65005_LORT_0024_01

2016_65005_LORT_0024_08

PATRI-ARCH 2016 24 Lortie (rue) 1312Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

120 Messier (rue)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

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

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

indéterminé

volume annexe

1870vers

2016_65005_MESS_0120_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

à panneaux

indéterminé

avec vitrage

indéterminé

Type de porte Sous-type de porte

8252-99-6625-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269630

15
Pluram 1981

45,617873
Latitude

-73,779641
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

MESS_0120ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 120 Messier (rue) 1329Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1870

Cette maison a probablement été déménagée de son site initial pour être installé sur cette parcelle. Selon le rôle
d’évaluation, elle aurait été construite vers 1870. Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été
retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 120 Messier (rue) 1330Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cette maison a conservé sa volumétrie générale, sa toiture en tôle pincée et une porte en bois. Toutes les autres
composantes sont contemporaines. Modifications importantes dans les dimensions de fenêtres.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1870,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 120 Messier (rue) 1331Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MESS_0120_02

2016_65005_MESS_0120_08

2016_65005_MESS_0120_09_03

2016_65005_MESS_0120_01_01

2016_65005_MESS_0120_05

2016_65005_MESS_0120_09_01

PATRI-ARCH 2016 120 Messier (rue) 1332Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1 Montagne (rue de la)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 2 étages

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

polygonale

rectangulaire

fixe

à guillotine

sans carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

galerie

cheminée

avancée / avant-corps

1940vers

2016_65005_MONT_0001_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8253-87-0395-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268853

Pluram 1981
45,625739
Latitude

-73,781690
Longitude

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

MONT_0001ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1 Montagne (rue de la) 1701Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1940

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1940.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

balustrade / garde-corps

planche cornière

retour de l'avant-toit

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

PATRI-ARCH 2016 1 Montagne (rue de la) 1702Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison ayant subi quelques altérations mais qui a connu une évolution harmonieuse en raison de la préservation de
plusieurs éléments comme la composition, la volumétrie, une fenêtre, le revêtement extérieur en tuiles d'amiante-ciment et
le programme décoratif. Garde-corps et portes intéressants. Les fenêtres sont contemporaines. Beaux choix de couleurs.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1940, ou un peu avant, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement
du modèle avec le pignon disposé sur la façade qui fait face à la rue. Ce type de maison est généralement doté d’une
galerie couverte ainsi que d'un revêtement en bois ou en brique. La maison a connu une évolution harmonieuse et quelques
composantes anciennes ont été conservées.

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Idéalement, remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 1 Montagne (rue de la) 1703Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MONT_0001_02_01

2016_65005_MONT_0001_07

2016_65005_MONT_0001_09_05

2016_65005_MONT_0001_01

2016_65005_MONT_0001_02_02

2016_65005_MONT_0001_08

PATRI-ARCH 2016 1 Montagne (rue de la) 1704Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

4 Montagne (rue de la)

Sans statut

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

bardeau de bois bardeau de bois bardeau de bois

à deux versants droits bardeau de bois à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

indéterminé

rectangulaire bois

rectangulaire à charnières à grands carreaux bois

tambour

perron

volume annexe

1938vers

2014_65005_MONT_0004_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

indéterminé avec vitrage

entièrement vitrée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8253-88-3155-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269928

Pluram 1981
45,626182
Latitude

-73,781473
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MONT_0004ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 4 Montagne (rue de la) 1705Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1938

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1938.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle polychromieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

fortealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 4 Montagne (rue de la) 1706Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-06État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède plusieurs de ses composantes d'origine, dont ses revêtements de toit et de murs en bardeaux de cèdre.
Portes et fenêtres de facture traditionnelle. Beau choix de couleurs. Il s'agit d'une typologie architecturale rare pour le
secteur.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1938, elle est représentative du courant Arts and Crafts qui est notamment popularisé par les catalogues et
les revues de plans à travers l'Amérique du Nord durant toute la première moitié du 20e siècle. Préconisant une ouverture
sur la nature, on le reconnaît habituellement par ses saillies couvertes, son revêtement en bardeaux de bois ou en crépi et
ses larges souches de cheminée. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui confèrent un excellent état
d'authenticité. La maison a connu une évolution harmonieuse.

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

PATRI-ARCH 2016 4 Montagne (rue de la) 1707Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MONT_0004_01_02

2016_65005_MONT_0004_09_01

2016_65005_MONT_0004_13_01

2016_65005_MONT_0004_02

2016_65005_MONT_0004_01_03

2016_65005_MONT_0004_09_03

PATRI-ARCH 2016 4 Montagne (rue de la) 1708Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2770 Moulin (montée du)

sans statut

Croix Renaud

religieuse

Croix de chemin et calvaire

bois

1977en

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Saint-François
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

MOUL_2770_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2770 Moulin (montée du) 1709Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1977en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2770 Moulin (montée du) 1710Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requisÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

PATRI-ARCH 2016 2770 Moulin (montée du) 1711Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 2770 Moulin (montée du) 1712Saint-François



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

106 Mont-Royal (rue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec plan en L

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire fixe sans carreaux indéterminé

bois

tôle à baguettes

à arc surbaissé à manivelle sans carreaux indéterminé

escalier

galerie

1915vers

2016_65005_MTRO_0106_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8152-90-4585-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596780

60
Pluram 1981

45,610298
Latitude

-73,792627
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MTRO_0106ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 106 Mont-Royal (rue du) 1713Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1915

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 106 Mont-Royal (rue du) 1714Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cette maison en brique a subi plusieurs altérations (modification ouverture de fenêtre au rez-de-chaussée, changement de
portes et de fenêtres) mais a conservé sa galerie couverte d'un auvent en tôle traditionnelle. Le revêtement en brique a été
peint.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1915, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec
un plan en L qui est le résultat d’un croisement avec le courant dit « pittoresque ». Ce type de maison est doté également
d’une galerie couverte et d’une plus grande surface habitable. La demeure possède plusieurs composantes anciennes qui lui
confèrent un certain degré d'authenticité.

La tôle à baguettes de l'auvent manque de peinture.

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois
avec des carreaux dans la partie supérieure.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Repeindre tous les éléments en bois et en tôle qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 106 Mont-Royal (rue du) 1715Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MTRO_0106_02_01

2016_65005_MTRO_0106_09_01

2016_65005_MTRO_0106_09_03

2016_65005_MTRO_0106_01

2016_65005_MTRO_0106_08

2016_65005_MTRO_0106_09_02

PATRI-ARCH 2016 106 Mont-Royal (rue du) 1716Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

108 Mont-Royal (rue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

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

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

galerie

escalier

tambour

1896vers

2016_65005_MTRO_0108_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8152-90-4875-3-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596781

51
Pluram 1981

45,610176
Latitude

-73,792592
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

MTRO_0108ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 108 Mont-Royal (rue du) 1717Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1896

Communication personnelle : le propriétaire actuel

Selon le propriétaire, cette maison aurait été construite vers 1896. Le rôle d'évaluation avance la date 1925. Elle a toujours
été la propriété de la famille Vaillancourt. Elle est construite devant une maison plus ancienne que l'on trouvait sur ce lot et
qui est aujourd'hui localisée dans la cour arrière (le 112). Autrefois, le lot voisin à droite était le jardin de la propriété à
l'étude.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

corniche

plate-bande en brique / pierre

aisselierOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 108 Mont-Royal (rue du) 1718Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cette maison en brique a subi plusieurs altérations mais a conservé sa galerie, son auvent en lattes de bois, sa porte
principale, son revêtement en brique et sa corniche. Le tambour ajouté à l'étage est mal intégré. Les fenêtres à guillotine,
bien que contemporaines, s'intègrent bien à la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1896 et longtemps habitée par la famille Vaillancourt, la maison est représentative du style Boomtown qui
est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan
rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La demeure
possède plusieurs composantes anciennes qui lui confèrent un certain degré d'authenticité.

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

Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage. Rétablir
l'imposte de la porte de gauche au rez-de-chaussée.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 108 Mont-Royal (rue du) 1719Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MTRO_0108_08_01

2016_65005_MTRO_0108_08_03

2016_65005_MTRO_0108_09_03

2016_65005_MTRO_0108_01

2016_65005_MTRO_0108_08_02

2016_65005_MTRO_0108_11_02

PATRI-ARCH 2016 108 Mont-Royal (rue du) 1720Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

120 Mont-Royal (rue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux contemporain

bois

tôle à baguettes

circulaire oculus sans carreaux bois

cheminée

galerie

escalier

1921vers

2016_65005_MTRO_0120_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8152-90-5820-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596785

78
Pluram 1981

45,60971
Latitude

-73,792450
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MTRO_0120ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 120 Mont-Royal (rue du) 1721Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1921

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1921.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 120 Mont-Royal (rue du) 1722Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison en brique a subi plusieurs altérations mais a conservé quelques éléments dont sa galerie dotée de belles
colonnes, la tôle à baguettes de l'auvent, le revêtement en brique et les oeil-de-boeuf. Les ouvertures, bien que
contemporaines, s'intègrent bien à la maison. La demeure semble avoir été agrandie vers la gauche.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1921, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec
le pignon disposé sur la façade qui fait face à la rue. Ce type de maison est également doté d’une galerie couverte ainsi que
d'un revêtement en bois ou en brique. La demeure possède plusieurs composantes anciennes qui lui confèrent un certain
degré d'authenticité.

La tôle à baguettes de l'auvent manque de peinture.

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Repeindre la tôle de l'auvent.

PATRI-ARCH 2016 120 Mont-Royal (rue du) 1723Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MTRO_0120_02_02

2016_65005_MTRO_0120_09_06

2016_65005_MTRO_0120_13

2016_65005_MTRO_0120_01

2016_65005_MTRO_0120_08_01

2016_65005_MTRO_0120_09_03

PATRI-ARCH 2016 120 Mont-Royal (rue du) 1724Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

124 Mont-Royal (rue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

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

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à charnières sans carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

métal

losange

à battants

fixe

à grands carreaux

sans carreaux

bois

bois

volume annexe

galerie

escalier

1918vers

2016_65005_MTRO_0124_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

à panneaux

contre-porte

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8152-90-6005-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596786

80
Pluram 1981

45,609576
Latitude

-73,792447
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

MTRO_0124ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 124 Mont-Royal (rue du) 1725Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1918

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 124 Mont-Royal (rue du) 1726Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.  Sa volumétrie et sa
composition générale ont toutefois été conservées, tout comme les colonnes de la galerie, l'auvent, la galerie, quelques
fenêtres à battants en bois, une porte à panneaux à l'arrière, les fenêtres en losange.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1918,
la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec le pignon disposé sur
la façade qui fait face à la rue. Ce type de maison est généralement doté d’une galerie couverte ainsi que d'un revêtement
en bois ou en brique. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats
permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres contemporaines actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 124 Mont-Royal (rue du) 1727Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MTRO_0124_02

2016_65005_MTRO_0124_08

2016_65005_MTRO_0124_13

2016_65005_MTRO_0124_01

2016_65005_MTRO_0124_06

2016_65005_MTRO_0124_09_01

PATRI-ARCH 2016 124 Mont-Royal (rue du) 1728Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

132 Mont-Royal (rue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

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

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

bois

en appentis

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

fixe

à guillotine

vitrail

sans carreaux

bois

contemporain

galerie

cheminée

véranda

1915vers

2016_65005_MTRO_0132_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8151-99-6865-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596788

80
Pluram 1981

45,609167
Latitude

-73,792280
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

MTRO_0132ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 132 Mont-Royal (rue du) 1729Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1915

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 132 Mont-Royal (rue du) 1730Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a conservé plusieurs éléments d'origine, dont une porte, l'auvent en lattes de bois, quelques fenêtres, les
meneaux des fenêtres ainsi que les très belles colonnes ornementées de la galerie. Les revêtements ont été remplacés. Les
nouvelles fenêtres à guillotine avec de faux carreaux dans la partie supérieure s'intègrent bien à la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1915, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec
le pignon disposé sur la façade qui fait face à la rue. Ce type de maison est également doté d’une galerie couverte ainsi que
d'un revêtement en bois ou en brique. La demeure possède plusieurs composantes anciennes qui lui confèrent un certain
degré d'authenticité.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Installer des portes en bois de style traditionnel pour remplacer les portes contemporaines embossées.
Remplacer les fenêtres à manivelle de la véranda par un modèle en bois avec des carreaux.

PATRI-ARCH 2016 132 Mont-Royal (rue du) 1731Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-05-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_MTRO_0132_02

2016_65005_MTRO_0132_08_01

2016_65005_MTRO_0132_09_05

2016_65005_MTRO_0132_01_01

2016_65005_MTRO_0132_08_02

2016_65005_MTRO_0132_09_03

PATRI-ARCH 2016 132 Mont-Royal (rue du) 1732Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

25 Napoléon (rue)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

indéterminé

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

à grands carreaux

sans carreaux

bois

métal

porche

1861vers

2014_65005_NAPO_0025_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8253-82-6840-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268509

28
Pluram 1981

45,620818
Latitude

-73,780840
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

NAPO_0025ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 25 Napoléon (rue) 1733Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1861

Cette maison était anciennement connu comme le 75, terrasse Dufferin. Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été
construite vers 1861. Cette date de construction pourrait être revue à la baisse ou à la hausse.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 25 Napoléon (rue) 1734Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-05État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Changements dans la
disposition des ouvertures. La porte en bois est adéquate. Les fenêtres à carreaux sont anciennes.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Probablement
construite au 19e siècle, peut-être vers 1861, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace
progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes avec des modifications dans l'emplacement des ouvertures, un
programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Supprimer les faux volets.
Supprimer les contre-fenêtres en métal et les remplacer par des fenêtres en bois à guillotine avec des carreaux dans la
partie supérieure.
Si possible, tenter de retrouver des photographies anciennes de la maison et réaliser les travaux de restauration en fonction
de l'allure qu'elle présentait anciennement.

PATRI-ARCH 2016 25 Napoléon (rue) 1735Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_NAPO_0025_02

2016_65005_NAPO_0025_08

2016_65005_NAPO_0025_13_01

2016_65005_NAPO_0025_01

2016_65005_NAPO_0025_03

2016_65005_NAPO_0025_09_04

PATRI-ARCH 2016 25 Napoléon (rue) 1736Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

755 Patriotes (rue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

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

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

tôle pincée

cheminée

galerie

volume annexe

1904en

2015_65005_PATR_0755_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8253-62-1155-8-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097613

51
Pluram 1981

45,620820
Latitude

-73,784037
Longitude

planche de bois à feuillure
Matériau(x) façade arrière

PATR_0755ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 755 Patriotes (rue des) 1765Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1904

LAMY, Sylvain. Spécial villégiature : parcours aquatique historique autoguidé : faits, histoires, anecdotes, mythes et vérités
sur l’archipel de Sainte-Rose au début du siècle. Laval, Éco-nature de Laval, [entre 1990 et 1999], s.p.

En 1904, les propriétaires de la maison Desjardins font construire ce bâtiment pour loger les employés de leur ferme dont
les terres bordent la rivière des Mille-Îles. Deux familles habitaient cette maison.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienne

planche cornière

chambranle

entablement

Ornementation

Ornement(s)

rural isolé

fortealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 755 Patriotes (rue des) 1766Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a conservé la majorité des ses composantes traditionnelles d'origine (revêtement en bois, portes et fenêtres en
bois, ornementation, galerie, tôle de l'auvent).

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à
faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au
moyen d'une corniche. Construite en 1904 pour loger les employés de la ferme des Desjardins, la résidence est implantée
sur un vaste site boisé, absolument remarquable, en bordure de la rivière des Milles-Îles. Par ailleurs, elle possède un état
d'authenticité exceptionnel.

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

PATRI-ARCH 2016 755 Patriotes (rue des) 1767Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_PATR_0755_02

2015_65005_PATR_0755_08

2015_65005_PATR_0755_13

2015_65005_PATR_0755_01

2015_65005_PATR_0755_06

2015_65005_PATR_0755_09_01

PATRI-ARCH 2016 755 Patriotes (rue des) 1768Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

765 et 775 Patriotes (rue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Maison Desjardins

résidentielle

Maison d'esprit français

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire fixe contre-fenêtre bois

1740vers

2015_65005_PATR_0765_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8253-62-1155-8-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097613

10
Pluram 1981

45,620820
Latitude

-73,784037
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PATR_0765ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 765 et 775 Patriotes (rue des) 1769Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1740

LAMY, Sylvain. Spécial villégiature : parcours aquatique historique autoguidé : faits, histoires, anecdotes, mythes et vérités
sur l’archipel de Sainte-Rose au début du siècle. Laval, Éco-nature de Laval, [entre 1990 et 1999], s.p.
NADON, Guylaine et al. et Yvon MILLETTE. Guide historique de Ste-Rose. 1977, p. 42
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008.

Cette maison aurait été construite vers 1740.  Elle a d'abord appartenu à la famille Filiatrault puis a été habitée pendant
200 ans par la famille Desjardins. En 1936, elle est achetée par des Anglophones d'Outremont. En 1972, le peintre Marcel
Saint-Pierre s'en porte acquéreur et la restaure entièrement.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle moulureOrnementation

Ornement(s)

rural jumelé

fortealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 765 et 775 Patriotes (rue des) 1770Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Il s'agit d'une maison jumelée en pierre, éloignée du chemin, qui a conservé la majorité de ses composantes traditionnelles
d'origine. Selon certains, cette maison serait la plus ancienne de Sainte-Rose. Une niche est située au-dessus de la porte de
droite.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1740, la résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-
France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons
traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. La résidence est
implantée sur un vaste site boisé, absolument remarquable, en bordure de la rivière des Mille-Îles. Par ailleurs, elle possède
un état d'authenticité exceptionnel.

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

Empêcher un éventuel morcellement du terrain à des fins résidentiels.

PATRI-ARCH 2016 765 et 775 Patriotes (rue des) 1771Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_PATR_0765_03

2015_65005_PATR_0765_13_04

2015_65005_PATR_0765_13

2015_65005_PATR_0765_02

2015_65005_PATR_0765_05

2015_65005_PATR_0765_13_05

PATRI-ARCH 2016 765 et 775 Patriotes (rue des) 1772Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

869 Patriotes (rue des)

Sans statut

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

1 ½

tour / tourelle

béton

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

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

galerie

auvent

escalier

1904avant

2014_65005_PATR_0869_07_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-60-3590-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097630

42
Pluram 1981

45,619373
Latitude

-73,783823
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

PATR_0869ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 869 Patriotes (rue des) 1773Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1904

Source: le propriétaire

Cette maison construite en ou avant 1904, puisqu'elle est mentionnée dans un acte cette année-là, a été incendiée en
1973. À l'origine, elle ne possédait qu'une seule tourelle, celle de gauche. Lors de la reconstruction de la demeure en
1973, la tourelle de droite a été ajoutée. Cette maison à l'origine uni-familiale possède aujourd'hui trois logements.

avant

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

girouetteOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 869 Patriotes (rue des) 1774Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Ce style architectural
est rare pour ce secteur.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Elle s'inscrit dans le
courant victorien qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par de nombreuses saillies, des tours et des
pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où l’asymétrie est la règle. Construite vers
ou un peu avant 1904, elle a subi des altérations importantes et ne possède plus d'éléments anciens. Par contre, elle
possède un bon potentiel de mise en valeur et un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter
sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Installer une galerie qui longe la façade principale et ajouter une balustrade en bois de style traditionnel.
Remplacer le garde-corps de l'escalier par un modèle en bois de style traditionnel.
Remplacer l'auvent actuel par un modèle qui épouse mieux le corps du bâtiment.

PATRI-ARCH 2016 869 Patriotes (rue des) 1775Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_PATR_0869_02

2015_65005_PATR_0869_08

2015_65005_PATR_0869_09_02

2015_65005_PATR_0869_01

2015_65005_PATR_0869_04

2015_65005_PATR_0869_09

PATRI-ARCH 2016 869 Patriotes (rue des) 1776Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

899 Patriotes (rue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

pierre

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

perron

1926vers

2015_65005_PATR_0899_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-60-4065-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097627

23
Pluram 1981

45,619179
Latitude

-73,783678
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PATR_0899ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 899 Patriotes (rue des) 1777Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1926

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1926.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 899 Patriotes (rue des) 1778Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. La résidence est
représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois
pendant la majeure partie du 19e siècle. Selon le rôle d'évaluation, cette maison aurait été construite vers 1926 mais il est
possible que sa date de construction soit plus ancienne. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de
travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

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

PATRI-ARCH 2016 899 Patriotes (rue des) 1779Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_PATR_0899_02

2015_65005_PATR_0899_08

2015_65005_PATR_0899_13

2015_65005_PATR_0899_01

2015_65005_PATR_0899_03

2015_65005_PATR_0899_09

PATRI-ARCH 2016 899 Patriotes (rue des) 1780Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

910 Patriotes (rue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

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

en fausse mansarde bardeau d'asphalte pendante

rectangulaire

rectangulaire indéterminé sans carreaux bois

bois

tôle pincée

volume annexe

galerie

1914vers

2015_65005_PATR_0910_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8253-60-8050-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268465

43
Pluram 1981

45,618996
Latitude

-73,783262
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PATR_0910ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 910 Patriotes (rue des) 1781Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1914

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1914.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 910 Patriotes (rue des) 1782Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf l'auvent en tôle
traditionnelle. Elle a connu une évolution harmonieuse malgré tout.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle est
représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. La maison aurait été
construite vers 1914. Quelques composantes anciennes ont été conservées qui lui confèrent un certain état d'authenticité.

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la fausse mansarde.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.

PATRI-ARCH 2016 910 Patriotes (rue des) 1783Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_PATR_0910_01_01

2015_65005_PATR_0910_08

2015_65005_PATR_0910_13_01

2015_65005_PATR_0910_01

2015_65005_PATR_0910_02

2015_65005_PATR_0910_09_04

PATRI-ARCH 2016 910 Patriotes (rue des) 1784Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

919 Patriotes (rue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

véranda

cheminée

galerie

1868vers

2016_65005_PATR_0919_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8253-60-4910-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097640

24
Pluram 1981

45,618723
Latitude

-73,783576
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

PATR_0919ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 919 Patriotes (rue des) 1785Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1868

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

polychromieOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 919 Patriotes (rue des) 1786Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Évolution harmonieuse malgré plusieurs modifications au niveau des revêtements, de plusieurs fenêtres, de la lucarne. Les
fenêtres à carreaux en bois et les portes sont de facture traditionnelle. Choix de couleurs intéressant.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1868, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Elle est implantée dans un ancien secteur rural et de villégiature ayant aujourd'hui davantage l'apparence
d'une banlieue.

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

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

PATRI-ARCH 2016 919 Patriotes (rue des) 1787Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-27
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_0919_06

2016_65005_PATR_0919_08

2016_65005_PATR_0919_11

2016_65005_PATR_0919_02_03

2016_65005_PATR_0919_07

2016_65005_PATR_0919_09_03

PATRI-ARCH 2016 919 Patriotes (rue des) 1788Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

920 Patriotes (rue des)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire bois

à arc en plein cintre

rectangulaire

indéterminé

coulissante

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

contemporain

cheminée

balcon

galerie

1880-1930entre

2016_65005_PATR_0920_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

plane avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8253-60-9005-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268450

51
Pluram 1981

45,618607
Latitude

-73,783142
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

PATR_0920ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 920 Patriotes (rue des) 1789Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1880-1930

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1940 toutefois elle est probablement plus ancienne car
son style Boomtown était en vogue entre 1880 et 1930.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

chambranle

aisselier

corniche

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 920 Patriotes (rue des) 1790Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Plusieurs modifications apportées (revêtement extérieur en agrégat, fenêtres neuves, bardeau d'asphalte sur les auvents)
mais plusieurs composantes décoratives très intéressantes (certaines sont anciennes) comme la corniche, les aisseliers, les
chambranles et les garde-corps des galeries. Les portes sont de facture traditionnelle.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1880 et 1930, la demeure est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec
de 1880 à 1930. Ce style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation
concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison possède plusieurs composantes
traditionnelles et quelques composantes anciennes. Elle se trouve dans un bon état d'authenticité. La résidence est
implantée dans un ancien secteur rural et de villégiature ayant aujourd'hui davantage l'apparence d'une banlieue.

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

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Bien que les fenêtres à guillotine actuelles puissent convenir, idéalement uniformiser les modèles de fenêtre en installant
des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux ou des fenêtres à guillotine en bois.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur les auvents.

PATRI-ARCH 2016 920 Patriotes (rue des) 1791Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-27
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_0920_02_02

2016_65005_PATR_0920_09_05

2016_65005_PATR_0920_13

2016_65005_PATR_0920_02_01

2016_65005_PATR_0920_08

2016_65005_PATR_0920_11

PATRI-ARCH 2016 920 Patriotes (rue des) 1792Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

970 Patriotes (rue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne auberge Tassé

mixte

Maison d'esprit français

pierre

2 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

volume annexe

1825vers

2014_65005_PATR_0970_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8252-79-0420-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269074

89
Pluram 1981

45,617873
Latitude

-73,782990
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PATR_0970ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 970 Patriotes (rue des) 1793Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1825

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, p. 64
NADON, Guylaine et al. et Yvon MILLETTE. Guide historique de Ste-Rose. 1977, p. 41
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 20

Des recherches sont présentement en cours afin de confirmer l'histoire rattachée à ce bâtiment. Jusqu'à maintenant,
l'histoire de cette maison est celle-ci. Au début du 19e siècle, cette bâtisse aurait abrité l'auberge Tassé du nom de son
propriétaire Augustin Tassé. Elle se trouve sur une route ancienne de Sainte-Rose qui relie l'île Jésus à la rive nord par un
traversier sur la rivière des Mille-Îles puis par le pont Porteous à partir de 1832. Au sud, la route permet, par le rang de
l'Équerre, de joindre les paroisses du sud de l'île Jésus et Montréal. Augustin Tassé est reconnu pour avoir été un
important leader du mouvement patriote au temps des Rébellions de 1837-1838. À cette période, le village de Sainte-Rose
possède un comité patriote particulièrement actif. Des militants se seraient réunis, ici, dans l'Auberge Tassé pour des
assemblées secrètes. À l'origine, cette maison était beaucoup plus grande. La moitié est du bâtiment est démolie vers
1940. La façade est disposée sur le coté sud-est afin de bénéficier d'un ensoleillement maximal.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 970 Patriotes (rue des) 1794Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède toutes ses composantes d'origine, sauf le revêtement de toiture.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son histoire, son usage, son style architectural et son
authenticité. Construite vers 1825, cette résidence est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-
France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de
construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. Connue sous le nom d'Auberge Tassé, cette
construction aurait été la propriété d'un important leader patriote, Augustin Tassé, et aurait accueilli des rassemblements des Patriotes ainsi
qu'une auberge. Avec ses murs de pierre et ses fenêtres à battants, la maison se trouve dans un bon état d'authenticité. La résidence est
implantée dans un ancien secteur rural et de villégiature ayant aujourd'hui davantage l'apparence d'une banlieue, sur une ancienne route
importante, qui reliait à la fois Sainte-Rose à la rive nord de la rivière des Mille-Îles ainsi que les paroisses du sud de l'île Jésus et Montréal.

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 970 Patriotes (rue des) 1795Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-27
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_0970_02_03

2016_65005_PATR_0970_09_02

970 rue des Patriotes, 1953

2016_65005_PATR_0970_02_01

2016_65005_PATR_0970_04_01

970 rue des Patriotes, avant modification

PATRI-ARCH 2016 970 Patriotes (rue des) 1796Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

985 Patriotes (rue des)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

indéterminé

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

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire bois

galerie

auvent

1916vers

2016_65005_PATR_0985_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-68-7965-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097686

51
Pluram 1981

45,617383
Latitude

-73,783186
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PATR_0985ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 985 Patriotes (rue des) 1797Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1916

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1916.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

corniche

volet/persienne

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 985 Patriotes (rue des) 1798Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf sa belle corniche
en bois.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1916, elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se
caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa composition ainsi
que d'une composante ancienne, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat
permettrait d'augmenter sa valeur patrimoniale. La résidence est implantée dans un ancien secteur rural et de villégiature
ayant aujourd'hui davantage l'apparence d'une banlieue.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (la belle corniche) ou de facture traditionnelle (chambranles, garde-corps) et veiller à
leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Supprimer les faux volets.

PATRI-ARCH 2016 985 Patriotes (rue des) 1799Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-27
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_0985_09_01

2016_65005_PATR_0985_09_03

2016_65005_PATR_0985_13_02

2016_65005_PATR_0985_08

2016_65005_PATR_0985_09_02

2016_65005_PATR_0985_13_01

PATRI-ARCH 2016 985 Patriotes (rue des) 1800Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1000, 1010 et 1012 Patriotes (rue des)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

escalier

indéterminé

brique de revêtement sans objet brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé coulissante sans carreaux contemporain

bois

à arc surbaissé contemporain

à arc surbaissé vitrine commerciale à grands carreaux bois

galerie

1940vers

2014_65005_PATR_1000_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-77-3970-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269534

74
Pluram 1981

45,616669
Latitude

-73,782538
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

PATR_1000ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1000, 1010 et 1012 Patriotes (rue des) 1801Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1940

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1940.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierreOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1000, 1010 et 1012 Patriotes (rue des) 1802Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Bâtiment revêtu de brique possédant quelques composantes traditionnelles et intéressantes comme la porte et la vitrine en
bois. Les autres portes et les fenêtres sont contemporaines. La galerie et l'escalier en fer sont acceptables. Ajout d'une
fausse mansarde peut-être pour remplacer une ancienne corniche.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construit vers 1940, ou peut-être un peu avant, le bâtiment est issu du type plex (duplex, triplex…), dérivé du style
Boomtown, qui apparaît au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger
une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples et
leur revêtement de brique. Quelques composantes intéressantes ont été conservées. Le bâtiment épouse le coin formé de la
rue des Patriotes et du boulevard Sainte-Rose. Il se trouve dans le noyau villageois de Sainte-Rose, à proximité d'autres
bâtiments à fonction commerciale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (porte en bois, vitrine en bois, revêtement de brique,
plate-bande, escalier et garde-corps métalliques) et veiller à leur entretien.

Supprimer la fausse mansarde et faire continuer la corniche en tôle du bâtiment voisin sur le sommet de la façade
principale.
Remplacer les fenêtres coulissantes par des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 1000, 1010 et 1012 Patriotes (rue des) 1803Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-27
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1000_08

2016_65005_PATR_1000_09_02

2015_65005_SROS_0142_08_01

2016_65005_PATR_1000_02

2016_65005_PATR_1000_09_01

2015_65005_SROS_0142_05

PATRI-ARCH 2016 1000, 1010 et 1012 Patriotes (rue des) 1804Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1125 Patriotes (rue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

pierre

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

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire métal

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

1840-1900entre

2016_65005_PATR_1125_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec baie(s) latérale(s) et
impostecontre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-77-1515-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100115

23
Pluram 1981

45,615968
Latitude

-73,782738
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PATR_1125ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1125 Patriotes (rue des) 1805Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1840-1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1920. Toutefois, avec son style traditionnel québécois,
elle a davantage été édifiée entre 1840 et 1900.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1125 Patriotes (rue des) 1806Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. La porte est ancienne.
Les poteaux peuvent convenir. Le garde-corps est inadéquat.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite entre 1840
et 1900, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et
des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa
composition, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait
d'augmenter sa valeur patrimoniale. La demeure se trouve sur une rue perpendiculaire à la voie principale qui traverse le
village de Sainte-Rose.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (la porte) ou de facture traditionnelle (poteaux qui soutiennent le versant du toit) et
veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Supprimer le garde-corps.

PATRI-ARCH 2016 1125 Patriotes (rue des) 1807Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-27
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1125_08

2016_65005_PATR_1125_09_02

2016_65005_PATR_1125_13_02

2016_65005_PATR_1125_02

2016_65005_PATR_1125_09_01

2016_65005_PATR_1125_13_01

PATRI-ARCH 2016 1125 Patriotes (rue des) 1808Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1140 et 1150 Patriotes (rue des)

Sans statut

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux métal

bois

rectangulaire contemporain

escalier

galerie

cheminée

1928vers

2016_65005_PATR_1140_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane à double vantail

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-77-6314-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268430

46
Pluram 1981

45,615988
Latitude

-73,782450
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

planches de bois horizontales

PATR_1140ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1140 et 1150 Patriotes (rue des) 1809Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1928

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1928.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

linteau en pierre / béton

polychromie

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1140 et 1150 Patriotes (rue des) 1810Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cette maison en brique a connu une évolution harmonieuse malgré plusieurs modifications comme : revêtement de toiture,
une porte et des fenêtres, l'escalier métallique sont contemporains. La porte principale et des fenêtres en bois, les auvents
avec des lattes de bois, les colonnes, la brique sont d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1928, elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la
maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement
diffusé au Canada par les catalogues de plans. La maison a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs composantes
anciennes ont été préservées. La demeure se trouve sur une rue perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village
de Sainte-Rose.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (toutes les fenêtres, auvent, galeries, escalier, revêtement
en brique, porte du rez-de-chaussée) et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
À l'étage, installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 1140 et 1150 Patriotes (rue des) 1811Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-27
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1140_03

2016_65005_PATR_1140_08

2016_65005_PATR_1140_13

2016_65005_PATR_1140_02_01

2016_65005_PATR_1140_05

2016_65005_PATR_1140_09_01

PATRI-ARCH 2016 1140 et 1150 Patriotes (rue des) 1812Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1158 Patriotes (rue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

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

mansardé à deux versants tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

coulissante

à guillotine

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

métal

cheminée

galerie

1893vers

2016_65005_PATR_1158_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-76-6095-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268431

38
Pluram 1981

45,615770
Latitude

-73,782313
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PATR_1158ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1158 Patriotes (rue des) 1813Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1893

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1893.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

console retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1158 Patriotes (rue des) 1814Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage 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.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf certains éléments
de la corniche. Un hangar ancien en bois avec toiture à versants courbés se trouve en cour arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1893,
la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et
1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable
que les toitures à deux versants. En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa composition, elle possède un bon
potentiel de mise en valeur. Un programme de restauration adéquat permettrait d'augmenter sa valeur patrimoniale. La
demeure se trouve sur une rue perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village de Sainte-Rose.

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

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

PATRI-ARCH 2016 1158 Patriotes (rue des) 1815Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-28
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1158_08

2016_65005_PATR_1158_09_03

2016_65005_PATR_1158_13

2016_65005_PATR_1158_03

2016_65005_PATR_1158_09_01

2016_65005_PATR_1158_10_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1165 Patriotes (rue des)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

pierre

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

1896vers

2016_65005_PATR_1165_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8252-76-2180-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100101

15
Pluram 1981

45,615729
Latitude

-73,782644
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

PATR_1165ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1165 Patriotes (rue des) 1817Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1896

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1896.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1165 Patriotes (rue des) 1818Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage 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.

La maison a conservé plusieurs éléments traditionnels, sauf le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1896, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées. La demeure se trouve sur une rue perpendiculaire à la
voie principale qui traverse le village de Sainte-Rose.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (porte, fenêtres) ou de facture traditionnelle (chambranles, planches cornières) et
veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 1165 Patriotes (rue des) 1819Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-28
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1165_04

2016_65005_PATR_1165_09_01

2016_65005_PATR_1165_13

2016_65005_PATR_1165_02

2016_65005_PATR_1165_08

2016_65005_PATR_1165_09_03

PATRI-ARCH 2016 1165 Patriotes (rue des) 1820Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1220 et 1240 Patriotes (rue des)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé contemporaine sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

escalier

galerie

volume annexe

1905vers

2016_65005_PATR_1220_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-76-6255-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268432

53
Pluram 1981

45,615487
Latitude

-73,782284
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PATR_1220ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1905

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1905.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

bandeau

plate-bande en brique / pierre

parapet

fer ornemental

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1220 et 1240 Patriotes (rue des) 1822Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage 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.

Bâtiment en brique dont les portes et les fenêtres ont été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1905, cette maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce
style se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la
partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison possède plusieurs composantes traditionnelles et
quelques composantes anciennes. Elle se trouve dans un bon état d'authenticité. La demeure se trouve sur une rue
perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village de Sainte-Rose.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle (fer forgé, galeries, auvent, brique, programme décoratif)
et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage. Conserver l'imposte.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture de la fenêtre en saillie.
Rétablir les fenêtres condamnées.

PATRI-ARCH 2016 1220 et 1240 Patriotes (rue des) 1823Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-28
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1220_08

2016_65005_PATR_1220_09_03

2016_65005_PATR_1220_13_02

2016_65005_PATR_1220_02

2016_65005_PATR_1220_09_01

2016_65005_PATR_1220_09_04
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1365 Patriotes (rue des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

marquise

indéterminé

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

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

1866vers

2016_65005_PATR_1365_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-75-4330-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100105

Pluram 1981
45,614351
Latitude

-73,782323
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PATR_1365ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1866

ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008.

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1866.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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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.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède plus d'éléments traditionnels d'origine. Important agrandissement vers
l'arrière.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1866,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale. La demeure se trouve sur une rue perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village de Sainte-
Rose.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

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

Photographies

2016-09-28
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1365_08

2016_65005_PATR_1365_13

2016_65005_PATR_1365_02

2016_65005_PATR_1365_09
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1405 Patriotes (rue des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire métal

perron

1850vers

2016_65005_PATR_1405_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-75-5317-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4269257

22
Pluram 1981

45,614211
Latitude

-73,782217
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

PATR_1405ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1850

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1405 Patriotes (rue des) 1830Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage 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.

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

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1850,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale. La demeure se trouve sur une
rue perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village de Sainte-Rose.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la porte à panneaux.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Supprimer les faux volets.
Installer une contre-porte en bois de facture traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 1405 Patriotes (rue des) 1831Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-28
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1405_08_01

2016_65005_PATR_1405_09

2016_65005_PATR_1405_05

2016_65005_PATR_1405_08_02

2016_65005_PATR_1405_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1485 Patriotes (rue des)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

2

volume annexe

indéterminé

matériau contemporain matériau contemporain matériau contemporain

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

indéterminé

1868vers

2016_65005_PATR_1485_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

à panneaux

embossée

avec vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-74-5760-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097814

24
Pluram 1981

45,613689
Latitude

-73,782088
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

PATR_1485ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1868

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleperpendiculaire 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.

Identifié comme 1465, rue des Patriotes dans l'inventaire de 1981. Bien que les revêtements et les ouvertures aient été
changés, et qu'elle ait connu un agrandissement important, cette maison conserve sa volumétrie d'origine près de la rue.
Une porte ancienne a été préservée.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1868,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale. La demeure se trouve sur une rue perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village de Sainte-
Rose.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les portes.

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

PATRI-ARCH 2016 1485 Patriotes (rue des) 1835Sainte-Rose
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Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-28
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1485_04

2016_65005_PATR_1485_13_01

2016_65005_PATR_1485_03

2016_65005_PATR_1485_09

2016_65005_PATR_1485_13_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1860 Patriotes (rue des)

Sans statut

Charnier funéraire du cimetière Sainte-Rose-de-Lima

religieuse

charnier de cimetière

maçonnerie en pierre

1

aucune

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

sans objet

métal

1887vers

2016_65005_PATR_1860_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

100
Pluram 1981

45.610896
Latitude

-73.781128
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PATR_1860ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1860 Patriotes (rue des) 1837Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1887

ETHNOSCOP. Étude de potentiel archéologique; Berge des Baigneurs, secteur Sainte-Rose. Décembre 2015, p. 60
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 17-18

L'ancien cimetière de Sainte-Rose se trouvait autrefois à la droite de l'église Sainte-Rose et s'étendait jusqu'à la rue Hotte.
L'espace commençant à manquer, et aussi pour des raisons d'hygiène et de salubrité, on décide d'aménager un nouveau
cimetière loin du village. En 1887, le terrain de Félix David, situé sur la rue des Patriotes à l'angle du chemin de L'Équerre,
est choisi pour ce nouveau cimetière. Un charnier y est construit avec les pierres de l'ancienne cuisine d'été du 1865, rue
des Patriotes. Ce cimetière possède des sépultures de personnages ayant marqué l'histoire de Sainte-Rose. On y retrouve
notamment les sépultures du juge Thomas Fortin et de son fils Marc-Aurèle, le célèbre peintre, celle de l'entrepreneur en
construction Félix Labelle et celle du sculpteur lavallois Gaëtan Therrien.
Le charnier est notamment composé de dolomie de Beekmantown, un type de pierre qui "se trouve uniquement dans
l'ouest de l'île Jésus, où il y a très peu de potentiel rocheux, ce qui explique la rareté de cette pierre".

vers
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rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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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 la tôle sur le toit.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son histoire, son usage, son style architectural
et son authenticité. Construit vers 1887, ce charnier avec ses versants courbés, partage des points communs avec la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. Un charnier est un espace couvert destiné à abriter des intempéries et des regards une sépulture en attente
d'être inhumée. Il est principalement utilisé en période hivernale, le gel du sol ne permettant pas les enterrements. Très
répandus entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, les charniers ont pour la plupart disparus des cimetières car ils
ne sont plus utiles de nos jours. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées. Le bâtiment a connu une évolution
harmonieuse. Il est implanté à l'entrée d'un vaste cimetière.

La tôle de la toiture est rouillée.

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 1860 Patriotes (rue des) 1839Sainte-Rose
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Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1860_05

2016_65005_PATR_1860_08

2016_65005_PATR_1860_13_04

2016_65005_PATR_1860_01

2016_65005_PATR_1860_06

2016_65005_PATR_1860_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1865 Patriotes (rue des)

Sans statut

Ancienne résidence de la famille David

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

bardeau de bois

volume annexe

porche

1800-1865entre

2016_65005_PATR_1865_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8252-81-1255-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097958

25
Pluram 1981

45,610962
Latitude

-73,781388
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PATR_1865ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1865 Patriotes (rue des) 1841Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1800-1865

NADON, Guylaine et al. et Yvon MILLETTE. Guide historique de Ste-Rose. 1977, p. 40
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 18

Il s'agit de l'ancienne résidence de la famille David qui a vendu son terrain à la Fabrique de Sainte-Rose pour ériger le
nouveau cimetière. Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865. Toutefois, certaines sources
indiquent plutôt qu'elle aurait été construite dans la première tranche du 19e siècle, ce qui pourrait s'avérer très plausible.
La tradition orale rapporte que cette maison aurait servi de dépôt d'armes pour les Patriotes.
Selon Vicki Onofriu, "la caractéristique principale de cette maison et la différence des pierres utilisées dans sa
construction. En effet, les chaînages d'angle des murs sont en pierre de taille. On retrouve du calcaire dans le haut des
murs; puis, dans le bas, de la dolomie de Beekmantown, sorte de pierre jaunâtre couleur chamois qui compose également
le charnier du cimetière, les murs latéraux de l'église et quelques autres bâtiments du Vieux-Sainte-Rose. La dolomie de
Beekmantown se trouve uniquement dans l'ouest de l'île Jésus, où il y a très peu de potentiel rocheux, ce qui explique la
rareté de cette pierre et l'intérêt de la résidence".

entre
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rte

s
Fe

nê
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s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

moulure

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1865 Patriotes (rue des) 1842Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage 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.

La dolomie de Beekmantown, pierre rare que l'on retrouve seulement dans l'ouest de l'île Jésus, a été utilisée pour
construire cette maison. Les portes et les fenêtres ainsi que le matériau de la toiture ont été remplacés. Le volume annexe
est recouvert de bardeaux de bois.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Probablement construite entre 1800 et 1865, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui
domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a
connu une évolution harmonieuse et quelques composantes anciennes ont été conservées. La demeure se trouve sur une
rue perpendiculaire à la voie principale qui traverse le village de Sainte-Rose.

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

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (pierre, moulures de bord de toit) ou de facture traditionnelle (porte en bois, garde-
corps, bardeaux de bois du volume annexe) et veiller à leur entretien.

Bien que la tôle de la toiture puisse convenir, idéalement songer à installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en
bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 1865 Patriotes (rue des) 1843Sainte-Rose
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Base de données patrimoniales

Photographies

2016-09-28
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PATR_1865_02

2016_65005_PATR_1865_08_02

2016_65005_PATR_1865_13_02

2016_65005_PATR_1865_01

2016_65005_PATR_1865_03

2016_65005_PATR_1865_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

249 Parc-des-Érables (rue du)

sans statut

résidentielle

Maison d'esprit français

pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

en pavillon caoutchou/polymère à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants indéterminé bois

bois

rectangulaire contemporain

galerie

véranda

volume annexe

1736vers

2016_65005_PAER_0249_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

plane sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8355-84-9913-9-000-0000

Auteuil
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4696886, 4854345

Pluram 1981
45.638356
Latitude

-73.768082
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PDER_0249ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 249 Parc-des-Érables (rue du) 1845Auteuil



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1736

https://www.suttonquebec.com/fr/inscription/maison-a-etages-a-vendre-249-rue-du-parc-des-erables-auteuil-laval-.
html?typeInscription=1&noInscription=15460064 (page consultée le 2016-08-30)

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1736.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
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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

chambranle girouetteOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Les fenêtres, les portes, la véranda, le revêtement de bardeaux de bois et le revêtement de la toiture sont contemporains et
compatibles. La véranda ne s'agence pas de façon harmonieuse avec le reste du bâtiment. Ancienne maison de campagne
aujourd'hui enclavée dans un développement résidentiel récent.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1736, ou peut-être plus tardivement au début du 19e siècle, la résidence est apparentée à la maison d’esprit
français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons
français qui importent de leur contrée natale leurs façons traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée
des Britanniques à la fin du 18e siècle. La maison a connu une évolution harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son
ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent adéquatement.

Des joints de maçonneries sont à refaire.

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

Idéalement, supprimer la véranda.
Refaire les joints de maçonnerie à quelques endroits.
Idéalement, installer un revêtement de bardeaux de bois. Si les moyens financiers s'y prêtent, opter aussi pour un
revêtement en ardoise.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2064 Petite-Côte (chemin de la)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

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

à deux versants droits tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire bois

galerie

auvent

escalier

1895vers

2016_65005_PECO_2064_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8450-32-4995-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1600405

Pluram 1981
45,594193
Latitude

-73,761637
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

PECO_2064ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1895

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1895. Aucune information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour. La maison abrite aujourd'hui une garderie.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

chambranle

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

suburbain connecté

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison comporte plusieurs éléments récents (fenêtres, portes, revêtement de toiture et des façades) mais conserve également plusieurs
composantes de facture traditionnelle comme ses éléments décoratifs (aisseliers, chambranles, planches cornières, etc.), le revêtement
extérieur, l'imitation des fenêtres à battants à grands carreaux et la contre-porte en bois. Plusieurs agrandissements ont été effectués.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1895, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Malgré plusieurs altérations qui ont modifié
son aspect d'origine, la résidence a connu une évolution relativement harmonieuse.

Plusieurs poteaux des garde-corps sont pourris.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Le revêtement extérieur en fibre de bois pressé, les chambranles, les planches cornières et les fenêtres à manivelle imitant
les fenêtres à battants demeurent des choix acceptables bien que pas idéals.

Idéalement, remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Idéalement, remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les poteaux pourris des garde-corps.
Supprimer les marquises en tissus.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-12
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PECO_2064_02_02

2016_65005_PECO_2064_07_02

2016_65005_PECO_2064_08_02

2016_65005_PECO_2064_02_03

2016_65005_PECO_2064_05_01

2016_65005_PECO_2064_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2248 Petite-Côte (chemin de la)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

galerie

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle à baguettes à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

pierre de revêtement fibre de bois pressé

tôle profilée

rectangulaire contemporain

cheminée

volume annexe

1840vers

2016_65005_PECO_2248_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

de garage sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8349-79-7595-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269626

12
Pluram 1981

45,591480
Latitude

-73,769013
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

fibre de bois pressé

PECO_2248ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1840

Selon le rôle d’évaluation et la pierre de date, cette maison aurait été construite vers 1840.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
L'ancienne adresse de cette maison était le 128, chemin de la Petite-Côte.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

pierre de date / pierre millésiméeOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison en pierre dont le toit a conservé sa tôle traditionnelle et sa maçonnerie apparente en pierre. Par contre, le revêtement des
lucarnes, les portes et les fenêtres sont des éléments récents, tout comme les poteaux et garde-corps de galerie. L'annexe est
probablement récente mais s'intègre bien. Modifications possibles dans la forme des lucarnes du bâtiment principal. Ancienne
maison de campagne aujourd'hui enclavée dans un développement résidentiel récent.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1840, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été
conservées et lui confèrent un bon état d'authenticité.

Fissures dans la maçonnerie. Impossible de statuer si la structure de pierre nécessite des travaux mineurs ou majeurs.

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

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Sur le volume annexe, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.
Vérifier l'état de la maçonnerie et la réparer au besoin.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales
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2016_65005_PECO_2248_02_02

2016_65005_PECO_2248_05

2016_65005_PECO_2248_13_01

2016_65005_PECO_2248_01

2016_65005_PECO_2248_02_04

2016_65005_PECO_2248_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2336 Petite-Côte (chemin de la)

Bâtiment patrimonial (L-2000, Partie IX-7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire indéterminé sans carreaux indéterminé

indéterminé

galerie

1840vers

2014_65005_PECO_2336_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8349-67-3044-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2436295

22
Pluram 1981

45,589188
Latitude

-73,770938
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

PECO_2336ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2336 Petite-Côte (chemin de la) 1857Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1840

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1840.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
L'ancienne adresse de cette maison était le 150, chemin de la Petite-Côte.
Aujourd'hui, la maison est intégrée dans un ensemble commercial dirigé par l'entreprise Duquette Construction.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

suburbain connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2336 Petite-Côte (chemin de la) 1858Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Maison en pierre qui a fait l'objet d'un imposant agrandissement contemporain ainsi que l'aménagement d'une nouvelle lucarne continue sur
le toit. L'agrandissement est bien intégré au bâtiment plus ancien. Les portes, les fenêtres et le garde-corps sont récents. Ancienne maison
de campagne aujourd'hui enclavée dans un développement résidentiel et industriel récent.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1840, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent adéquatement.

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

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

Photographies
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Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PECO_2336_04_01

2016_65005_PECO_2336_08_01

2016_65005_PECO_2336_13_01

2016_65005_PECO_2336_02

2016_65005_PECO_2336_04_03

2016_65005_PECO_2336_08_02
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2355 Petite-Côte (chemin de la)

Sans statut

indéterminé

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

volume annexe

perron

1865vers

2016_65005_PECO_2355_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8349-66-0730-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1266660

8
Pluram 1981

45,588266
Latitude

-73,771190
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

PECO_2355ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2355 Petite-Côte (chemin de la) 1861Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1865

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865.
Elle aurait servi d'école de rang.
L'ancienne adresse de cette maison était le 159, chemin de la Petite-Côte.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

PATRI-ARCH 2016 2355 Petite-Côte (chemin de la) 1862Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

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

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1865,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

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

S'il s'agit d'une maison de pierre, revenir au parement en pierre. S'il s'agit d'une maison avec une structure de bois,
remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer un revêtement en bois (planches horizontales ou bardeau) sur la lucarne. Compléter le travail en encadrant les
ouvertures de fenêtres par des chambranles.

PATRI-ARCH 2016 2355 Petite-Côte (chemin de la) 1863Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-12
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PECO_2355_07

2016_65005_PECO_2355_11_01

2016_65005_PECO_2355_13_01

2016_65005_PECO_2355_02

2016_65005_PECO_2355_08

2016_65005_PECO_2355_11_02

PATRI-ARCH 2016 2355 Petite-Côte (chemin de la) 1864Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2425, 2427 et 2429 Petite-Côte (chemin de la)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

escalier

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

auvent

1900vers

2016_65005_PECO_2425_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8349-55-4710-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269523

51
Pluram 1981

45,587353
Latitude

-73,771927
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PECO_2425ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2425, 2427 et 2429 Petite-Côte (chemin de la) 1865Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
L'ancienne adresse de cette maison était le 165-165A, chemin de la Petite-Côte.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

corniche

balustrade / garde-corps

plate-bande en brique / pierre

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2425, 2427 et 2429 Petite-Côte (chemin de la) 1866Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations mais a connu une évolution harmonieuse. Belle corniche conservée ainsi qu'éléments
décoratifs en bois des galeries. Intégration harmonieuse des volumes annexes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1900, la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style
se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison a connu une évolution harmonieuse. Elle a été bien préservée
dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent adéquatement.

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

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

PATRI-ARCH 2016 2425, 2427 et 2429 Petite-Côte (chemin de la) 1867Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-12
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PECO_2425_02

2016_65005_PECO_2425_09_02

2016_65005_PECO_2425_13_02

2016_65005_PECO_2425_01

2016_65005_PECO_2425_08

2016_65005_PECO_2425_09_03

PATRI-ARCH 2016 2425, 2427 et 2429 Petite-Côte (chemin de la) 1868Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2466 Petite-Côte (chemin de la)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

pièce sur pièce (bois)

1 ½

galerie

indéterminé

pièce de bois pièce de bois pièce de bois

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

bardeau de bois bardeau de bois

à croupes

rectangulaire bois

cheminée

volume annexe

1869vers

2014_65005_PECO_2466_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8349-44-7890-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4223262

15
Pluram 1981

45,586925
Latitude

-73,772835
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PECO_2466ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2466 Petite-Côte (chemin de la) 1869Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1869

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1869.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
L'ancienne adresse de cette maison était le 166-168A, chemin de la Petite-Côte.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

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

PATRI-ARCH 2016 2466 Petite-Côte (chemin de la) 1870Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations mais possède encore plusieurs éléments traditionnels.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1869, la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des
campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a connu une évolution
harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent adéquatement.

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

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Idéalement, remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Préférablement recouvrir la structure de pièce sur pièce d’un revêtement traditionnel (bois, crépi) pour le protéger des
intempéries.

PATRI-ARCH 2016 2466 Petite-Côte (chemin de la) 1871Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-12
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PECO_2466_02_01

2016_65005_PECO_2466_09_02

2016_65005_PECO_2466_13_03

2016_65005_PECO_2466_01

2016_65005_PECO_2466_08

2016_65005_PECO_2466_13_01

PATRI-ARCH 2016 2466 Petite-Côte (chemin de la) 1872Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

2596 Petite-Côte (chemin de la)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

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

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

contemporain

galerie

auvent

perron

1866vers

2014_65005_PECO_2596_02_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8349-22-8040-5-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1266668

15
Pluram 1981

45,584556
Latitude

-73,775339
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

PECO_2596ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 2596 Petite-Côte (chemin de la) 1873Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1866

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1866.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
L'ancienne adresse de cette maison était le 178, chemin de la Petite-Côte.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

Grange-étable

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 2596 Petite-Côte (chemin de la) 1874Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-12État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Le modification au toit
avec l'ajout d'une imposante lucarne est irréversible. Belle grange-étable en bois ancienne.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1866,
la demeure est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme, complétée d'une belle grange-étable en bois, et implantée
dans un secteur autrefois rural.

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

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

PATRI-ARCH 2016 2596 Petite-Côte (chemin de la) 1875Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-12
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PECO_2596_05

2016_65005_PECO_2596_10

2016_65005_PECO_2596_13_02

2016_65005_PECO_2596_02_01

2016_65005_PECO_2596_08

2016_65005_PECO_2596_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1105 Plateau-Ouimet (rue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

balcon

indéterminé

pierre de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à quatre versants ardoise pendante

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

galerie

escalier

1881vers

2016_65005_PLOU_1105_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée sans vitrage

à panneaux à double vantail

Type de porte Sous-type de porte

8252-22-0255-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098178

Pluram 1981
45,611781
Latitude

-73,789203
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

PLOU_1105ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1105 Plateau-Ouimet (rue du) 1965Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1881

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

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

linteau en bois

console

corniche

fer ornemental

Ornementation

Ornement(s)

suburbain isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1105 Plateau-Ouimet (rue du) 1966Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède la plupart de ses composantes d'origine, toutefois le revêtement mural de la façade principale a été
modifié. La toiture possède un revêtement d'ardoise (très rare à Laval). Éléments de décor intéressants (corniche, frontons
des lucarnes, linteaux en bois). La maison possédait probablement une galerie plus imposante à l'origine.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1881, la demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Il s'agit ici de la version de toiture à quatre eaux. La maison a été
bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent bien. La demeure a donc connu une évolution
harmonieuse.

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

PATRI-ARCH 2016 1105 Plateau-Ouimet (rue du) 1967Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PLOU_1105_08

2016_65005_PLOU_1105_09_10

2016_65005_PLOU_1105_13

2016_65005_PLOU_1105_02

2016_65005_PLOU_1105_09_08

2016_65005_PLOU_1105_09_09

PATRI-ARCH 2016 1105 Plateau-Ouimet (rue du) 1968Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1115 et 1117 Plateau-Ouimet (rue du)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

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

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

bois

tôle pincée

rectangulaire fixe à petits carreaux bois

volume annexe

escalier

auvent

1886vers

2016_65005_PLOU_1115_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

8252-22-0725-5-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098179

10
Pluram 1981

45,611488
Latitude

-73,789353
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

PLOU_1115ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1115 et 1117 Plateau-Ouimet (rue du) 1969Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1886

PAQUETTE, Marcel. La maison Ouimet, Sainte-Rose, Laval. Laval, Éditions d’Antan, 1997, p. 52, 54

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1886. Elle était d'abord située sur le boulevard Sainte-
Rose. Elle a été déménagée suite à l'ouverture en 1948 de la rue Plateau-Ouimet qui a été tracée sur la terre ancestrale des
Ouimet que l'on divisa en lots en 1946.  En 1924, par une donation entrevifs, Charles Ouimet hérite de la terre des Ouimet
et de cette maison. La moitié de celle-ci est habitée par sa soeur Bertha. Charles Ouimet épousa Marie-Rose Désormeaux
puis Rachel Limoges. Le couple éleva leurs enfants dans cette maison. Charles Ouimet occupa différentes fonctions au
cours de sa vie. En 1913, il devint employé municipal puis veilla à la construction de l'aqueduc. Il fut aussi chef de police et
de pompier. Il décéda en 1977 à l'âge de 94 ans.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

moulure

planche cornière

tympan

Ornementation

Ornement(s)

suburbain

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1115 et 1117 Plateau-Ouimet (rue du) 1970Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède presque toutes ses composantes traditionnelles, sauf le revêtement de la toiture.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1886, originellement sur le boulevard Sainte-Rose, cette demeure est représentative de la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. La maison a connu une évolution harmonieuse. Elle a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles
composantes s'intègrent adéquatement.

Le revêtement de la toiture doit être remplacé.

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.

PATRI-ARCH 2016 1115 et 1117 Plateau-Ouimet (rue du) 1971Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PLOU_1115_09_06

2016_65005_PLOU_1115_05

2016_65005_PLOU_1105_13

2016_65005_PLOU_1115_02_01

2016_65005_PLOU_1115_03_02

2016_65005_PLOU_1115_09_05

PATRI-ARCH 2016 1115 et 1117 Plateau-Ouimet (rue du) 1972Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

1125 Plateau-Ouimet (rue du)

Sans statut

résidentielle

villégiature

indéterminé

1

galerie

indéterminé

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

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

bois

rectangulaire bois

1930vers

2014_65005_PLOU_1125_01_04

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-22-0725-5-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098179

Pluram 1981
45,611488
Latitude

-73,789353
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

PLOU_1125ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 1125 Plateau-Ouimet (rue du) 1973Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1930

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1930.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.
Elle est située en fond de cour du 1115-1117, rue du Plateau-Ouimet.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

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

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

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienne chambranleOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 1125 Plateau-Ouimet (rue du) 1974Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-04État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison possède que des composantes traditionnelles sauf le revêtement de la toiture. Il s'agit probablement d'un ancien
chalet.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construit vers 1930, cet ancien chalet est apparenté à une architecture de villégiature courante entre les années 1920 et
1960, où la présence d'un seul étage près du sol et l'utilisation de matériaux traditionnels tels le bois, les fenêtres à
carreaux, les portes à panneaux, prédominent dans les façons de faire. Le bâtiment se trouve dans un bon état
d'authenticité. Il évoque le passé de villégiature du Sainte-Rose d'entre la fin du 19e siècle et de la première décennie du
20e siècle, alors qu'on y retrouvait beaucoup de modestes chalets de bois positionnés près de la rivière des Mille-Îles.

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

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 1125 Plateau-Ouimet (rue du) 1975Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_PLOU_1125_01_03

2016_65005_PLOU_1125_09_01

2016_65005_PLOU_1125_08_02

2016_65005_PLOU_1125_01_01

2016_65005_PLOU_1125_05

2016_65005_PLOU_1125_08_01

PATRI-ARCH 2016 1125 Plateau-Ouimet (rue du) 1976Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

155 Sainte-Rose Est (boulevard)

sans statut

Croix Gravel

religieuse

Croix de chemin et calvaire

métal

1925vers

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

101
Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

SROE_0155_CID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 155 Sainte-Rose Est (boulevard) 2681Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1925vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 155 Sainte-Rose Est (boulevard) 2682Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage 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 155 Sainte-Rose Est (boulevard) 2683Sainte-Rose



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 155 Sainte-Rose Est (boulevard) 2684Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

15 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

balcon

auvent

galerie

1819en

2016_65005_SROS_0015_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8353-25-3890-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4660523

11
Pluram 1981

45,623829
Latitude

-73,775960
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

matériau contemporain

SROS_0015ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 15 Sainte-Rose (boulevard) 2693Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1819

Historique de la maison préparé par M. Yvon Ouimet en 2014, résident de Sainte-Rose, pour la propriétaire actuelle, Mme.
Nathalie La Haye.

Cette maison se dresse sur une terre concédée en 1735 et 1740. Une première maison en pierre y est construite entre 1753 et 1792 pour, et
peut-être par, Pierre Desjardins, le deuxième censitaire de la terre. À son décès en 1792, la succession vend la propriété à Louis Chauret.
Son épouse Josephe Maillet y résidera avec lui. Une deuxième maison en pierre vient prendre place sur la même terre en 1819. Cette
deuxième résidence, la maison à l'étude, est alors en construction en 1819 lorsque Louis Chauret et Josephe Maillet se départissent de leur
propriété pour l'offrir à leur fils Thomas Prudent Chauret et leur brue Marguerite Archambault. On trouvait à l'époque autour de la maison,
des bâtiments de ferme : une grange, une étable et une écurie. En 1838, Thomas Prudent Chauret vend la demeure à Joseph Ouimet. Elle
demeure entre les mains de cette famille de 1838 à 1887, puis de la famille Hurtubise de 1887 à 1936, de la famille Filiatrault-Chartrand en
1936, puis de la famille Archambault de 1936 à 1944-1946 environ, époque où la terre est subdivisée en terrains par son propriétaire
Albert Archambault. C'est probablement lorsque ce dernier vend la maison, à une date indéterminée, qu'elle cesse d'être habitée par des
cultivateurs. Dans les années 1930-1940, elle a été complètement incendiée. Il ne restait que les murs de pierre.  Autrefois, il y avait une
cheminée à droite qui a été démolie mais dont on voit encore le foyer à l'intérieur.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

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

PATRI-ARCH 2016 15 Sainte-Rose (boulevard) 2694Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

La maison en pierre a subi plusieurs transformations irréversibles, notamment à la toiture. La lucarne et le balcon ne sont
probablement pas d'origine. À part les murs en pierre, la maison ne comporte presque plus d'éléments d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Cette
maison a été construite en 1819 pour loger la famille Chauret. Elle est représentative de la maison franco-québécoise qui
est le résultat de l’intégration de l’architecture néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux
façons traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Ce type de résidence constitue un modèle de transition entre la
maison d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. Ayant conservé ses murs de maçonnerie en pierre, elle
possède un bon potentiel de mise en valeur.

Conserver les murs en pierre et veiller à leur entretien.
Conserver la porte de l'entrée principale.
Conserver l'affichage car il est tout à fait approprié.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à petits ou à grands carreaux.
Idéalement, supprimer le balcon et son auvent afin d'établir une ouverture de fenêtre au centre de la lucarne et de
dimensions identiques aux autres fenêtres de la lucarne afin de retrouver un équilibre.
Supprimer les marquises de tissus de la façade gauche car elles ne cadrent pas avec le style et l'ancienneté de la demeure.

PATRI-ARCH 2016 15 Sainte-Rose (boulevard) 2695Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-22
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0015_02_01

2016_65005_SROS_0015_11

2016_65005_SROS_0015_13_02

2016_65005_SROS_0015_01

2016_65005_SROS_0015_08

2016_65005_SROS_0015_13_01

PATRI-ARCH 2016 15 Sainte-Rose (boulevard) 2696Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

55 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

maçonnerie en pierre

2

auvent

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

mansardé à quatre versants bardeau de bois à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle à grands carreaux bois

bois

galerie

escalier

volume annexe

1868vers

2016_65005_SROS_0055_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

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

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

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

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

Type de porte Sous-type de porte

8353-04-4010-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3848948

69
Pluram 1981

45,622099
Latitude

-73,778558
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SROS_0055ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 55 Sainte-Rose (boulevard) 2697Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

1868

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1868.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

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

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

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

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

moulure

tympanOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

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

PATRI-ARCH 2016 55 Sainte-Rose (boulevard) 2698Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

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

Cette maison en pierre de "Dolomie de Beekmantown" possède une mansarde aux formes inhabituelles. Plusieurs éléments
traditionnels ont été conservés (bardeaux de bois de la toiture, revêtement en pierre, chambranles). Les fenêtres sont
contemporaines mais conviennent bien au style de la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Cette
résidence aurait été construite vers 1868. Son style architectural est représentatif de la maison à mansarde, un style très en
vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920. Ce modèle de maison était populaire en raison du dégagement des
combles procuré par le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Dans ce cas-ci,
il s'agit du modèle mansardé à quatre versants. Cette maison possède un bon état d'authenticité car plusieurs composantes
anciennes ont été conservées et les nouvelles sont de facture traditionnelle.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle sur l'auvent.

PATRI-ARCH 2016 55 Sainte-Rose (boulevard) 2699Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0055_05

2016_65005_SROS_0055_09_01

2016_65005_SROS_0055_13_03

2016_65005_SROS_0055_02

2016_65005_SROS_0055_07

2016_65005_SROS_0055_09_02

PATRI-ARCH 2016 55 Sainte-Rose (boulevard) 2700Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

60 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

portique

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

fixe

composée

contre-fenêtre

sans carreaux

bois

bois

cheminée

1890vers

2016_65005_SROS_0060_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8353-02-6890-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269062

25
Pluram 1981

45,621395
Latitude

-73,778334
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0060ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 60 Sainte-Rose (boulevard) 2701Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1890

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1890. Présentement, elle est inhabitée. Les bâtiments
secondaires sont probablement assez anciens.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

planche cornière

retour de l'avant-toit

console

Ornementation

Ornement(s)

Laiterie Hangar Grange

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 60 Sainte-Rose (boulevard) 2702Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède presque toutes ses composantes d'origine, y compris son parement en bois, son ornementation, ses
portes et fenêtres traditionnelles. La galerie a probablement été modifiée. La tôle du toit n'est pas traditionnelle. La maison
est inhabitée et risque éventuellement de disparaître du décor si aucune protection ne lui est donnée.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
usage. Construite vers 1890, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement
la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées qui
lui confèrent un excellent état d'authenticité. Il s'agit d'une ancienne maison de ferme qui se trouve toujours entourée de
ses bâtiments secondaires. Cette situation est exceptionnelle pour ce secteur ayant connu une forte urbanisation au cours
des soixante dernières décennies; la disparition des fermes au profit de maisons de type bungalow a entraîné la démolition
des bâtiments secondaires.

Le revêtement en tôle de la toiture est rouillé. Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

Conserver tous les éléments actuels (à l'exception de la tôle de la toiture) et veiller à leur entretien.
Conserver la maison avec ses bâtiments secondaires.
Conserver les dimensions actuelles du terrain en évitant de le subdiviser pour permettre la construction de nouvelles unités
de logement.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture de la maison.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Restaurer les ornements endommagés de la maison.
Restaurer les bâtiments secondaires en retournant aux matériaux d'origine ou, si ce n'est pas possible, employer des
matériaux de facture traditionnelle comme un revêtement de planches de bois, des toitures de tôle de facture traditionnelle
(pincée ou baguettes) ou de bardeaux de bois. Entourer les ouvertures de chambranles et ajouter des planches cornières.
S'inspirer de photographies anciennes représentant des bâtiments de ferme pour avoir de bons exemple de restauration de
bâtiments secondaires.

PATRI-ARCH 2016 60 Sainte-Rose (boulevard) 2703Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0060_04

2016_65005_SROS_0060_08_01

2016_65005_SROS_0060_13_02

2016_65005_SROS_0060_02

2016_65005_SROS_0060_06

2016_65005_SROS_0060_09_08

PATRI-ARCH 2016 60 Sainte-Rose (boulevard) 2704Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

64 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

métal

1869vers

2014_65005_SROS_0064_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8353-02-4865-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269061

7
Pluram 1981

45,621280
Latitude

-73,778641
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0064ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 64 Sainte-Rose (boulevard) 2705Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1869

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1869.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 64 Sainte-Rose (boulevard) 2706Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement de la toiture, la porte et les fenêtres ont été remplacés mais le revêtement extérieur en bois est demeuré
traditionnel. Il est possible que la disposition des ouvertures ait été modifiée depuis la construction de la maison.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Cette résidence
construite vers 1869 est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un
programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les chambranles, les planches cornières et le parement en bois et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 64 Sainte-Rose (boulevard) 2707Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0064_06

2016_65005_SROS_0064_09_01

2016_65005_SROS_0060_13_02

2016_65005_SROS_0064_03

2016_65005_SROS_0064_07_02

2016_65005_SROS_0064_09_03

PATRI-ARCH 2016 64 Sainte-Rose (boulevard) 2708Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

79 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

indéterminé

volume annexe

1875vers

2016_65005_SROS_0079_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-91-5685-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268489

15
Pluram 1981

45,620138
Latitude

-73,779637
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0079ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 79 Sainte-Rose (boulevard) 2709Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1875

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1875.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

faible
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 79 Sainte-Rose (boulevard) 2710Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Elle a été agrandie vers
l'arrière et les dimensions de certaines fenêtres ont été réduites. Cette maison était probablement en bois à l'origine. Les
colonnes conviennent au style de la maison.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. La résidence est
représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois
pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1875. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les colonnes ouvragées.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 79 Sainte-Rose (boulevard) 2711Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0079_02

2016_65005_SROS_0079_08_02

2016_65005_SROS_0079_13_03

2016_65005_SROS_0079_01

2016_65005_SROS_0079_08_01

2016_65005_SROS_0079_13_01

PATRI-ARCH 2016 79 Sainte-Rose (boulevard) 2712Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

80 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

tôle à baguettes

cheminée

galerie

volume annexe

1906vers

2016_65005_SROS_0080_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8253-91-9635-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269157

92
Pluram 1981

45,620034
Latitude

-73,779296
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0080ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 80 Sainte-Rose (boulevard) 2713Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1906

PLURAM INC. Ville de Laval : Histoire et patrimoine architectural. Étude effectuée pour la Ville de Laval, 1981, fiche no 92

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1906.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 80 Sainte-Rose (boulevard) 2714Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations mais a conservé son revêtement extérieur en bois, un auvent en lattes de bois, la
toiture de sa galerie en tôle à baguettes ainsi que ses chambranles et planches cornières. Un bâtiment a été annexé à
l'arrière et reprend un peu la même allure que la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Cette
résidence construite vers 1906 est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison
traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées qui lui
confèrent un bon état d'authenticité.

Le revêtement en tôle de la toiture du bâtiment principal est rouillé. La gouttière se détache de l'auvent. La tôle de l'auvent
manque de peinture de même que tout le revêtement de bois.

Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien (auvent, revêtement en tôle de
l'auvent, galerie, revêtement en bois, chambranles et planches cornières).

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Réparer la gouttière de l'auvent de la galerie.
Installer une porte en bois de style traditionnel surmontée d'une imposte.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 80 Sainte-Rose (boulevard) 2715Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0080_02_02

2016_65005_SROS_0080_08

80, bl Ste-Rose, Sainte-Rose, 1981

2016_65005_SROS_0080_02_01

2016_65005_SROS_0080_06

2016_65005_SROS_0080_09_05

PATRI-ARCH 2016 80 Sainte-Rose (boulevard) 2716Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

83 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

escalier

galerie

1935vers

2016_65005_SROS_0083_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

8253-91-3845-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268494

Pluram 1981
45,619884
Latitude

-73,779960
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0083ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 83 Sainte-Rose (boulevard) 2717Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1935

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1935.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

bandeau linteau en pierre / bétonOrnementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 83 Sainte-Rose (boulevard) 2718Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et les fenêtres sont contemporaines. Le revêtement en brique se démarque par le bandeau au sommet et les
linteaux en béton au-dessus des fenêtres.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Il s'agit
d'un modèle de maison à toit plat apparenté au style plex dans lequel se greffent des éléments du vocabulaire moderne
avec les linteaux de béton et le bandeau de brique. La maison aurait été construite vers 1935. Quelques composantes
d'origine ont été conservées. Dans son ensemble, la résidence a connu une évolution harmonieuse.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (revêtement en brique et ornementation) et veiller à leur entretien.
Conserver les fenêtres, la galerie et son auvent.

Idéalement, remplacer les portes actuelles par des modèles en bois plus représentatifs de ceux qui étaient fabriqués entre
les années 1930 et 1950.

PATRI-ARCH 2016 83 Sainte-Rose (boulevard) 2719Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-22
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0083_02_02

2016_65005_SROS_0083_08

2016_65005_SROS_0083_13

2016_65005_SROS_0083_01

2016_65005_SROS_0083_04_02

2016_65005_SROS_0083_09

PATRI-ARCH 2016 83 Sainte-Rose (boulevard) 2720Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

84 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

escalier

galerie

cheminée

1891vers

2016_65005_SROS_0084_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-90-5565-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269160

38
Pluram 1981

45,619243
Latitude

-73,779780
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

SROS_0084ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 84 Sainte-Rose (boulevard) 2721Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1891

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1891.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toit consoleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 84 Sainte-Rose (boulevard) 2722Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations mais a conservé plusieurs éléments décoratifs dont des boiseries sur l'auvent de la
galerie ainsi que les chambranles autour des ouvertures.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. Cette
maison construite vers 1891 est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au
Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi
plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté dans le
village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les chambranles et les consoles de l'auvent.
Conserver l'auvent et la galerie.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des planches
cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 84 Sainte-Rose (boulevard) 2723Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0084_02

2016_65005_SROS_0084_04

2016_65005_SROS_0084_13

2016_65005_SROS_0084_01_03

2016_65005_SROS_0084_03

2016_65005_SROS_0084_08_01

PATRI-ARCH 2016 84 Sainte-Rose (boulevard) 2724Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

88 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

maçonnerie en pierre

2

galerie

pierre

pierre à bossage pierre à bossage pierre à bossage

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux bois

contemporain

tôle pincée

rectangulaire bois

rectangulaire indéterminé sans carreaux bois

cheminée

auvent

escalier

1865vers

2016_65005_SROS_0088_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

indéterminé avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8253-90-4345-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269644

38
Pluram 1981

45,618947
Latitude

-73,779858
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SROS_0088ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 88 Sainte-Rose (boulevard) 2725Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1865

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienne

épi / fleuron / mât

balustrade / garde-corps

linteau en pierre / béton

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 88 Sainte-Rose (boulevard) 2726Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments traditionnels ont été conservés dont le revêtement de pierre, l'ornementation en pierre, les boiseries
décoratives au niveau des lucarnes et de la galerie ainsi que les volets. La toiture de la galerie a conservé sa tôle pincée
mais pas la toiture principale.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Cette maison construite vers 1865 est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en
milieu rural au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé
offrant ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées
qui lui confèrent un bon état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard
Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement en pierre, la galerie, l'auvent, la tôle pincée, l'escalier et l'ornementation. Veiller à l'entretien de
tous ces éléments.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 88 Sainte-Rose (boulevard) 2727Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0088_02

2016_65005_SROS_0088_07_01

2016_65005_SROS_0088_13_02

2016_65005_SROS_0088_01

2016_65005_SROS_0088_03

2016_65005_SROS_0088_09_02

PATRI-ARCH 2016 88 Sainte-Rose (boulevard) 2728Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

91 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

sans objet

indéterminé

brique de revêtement parement de métal à clins brique de revêtement

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

1878vers

2016_65005_SROS_0091_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8253-80-8875-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268473

15
Pluram 1981

45,619013
Latitude

-73,780484
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0091ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 91 Sainte-Rose (boulevard) 2729Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1878

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1878.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 91 Sainte-Rose (boulevard) 2730Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Le revêtement en
brique est de facture trop contemporaine pour convenir à cette maison ancienne. Il est très probable que les dimensions
des ouvertures de fenêtre de la façade principale aient été agrandies.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1878. Ne possédant presque plus
d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.
Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville
de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Idéalement, tenter de revenir aux dimensions d'origine des ouvertures de fenêtre de la façade principale et remplacer les
modèles actuels par des fenêtres en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Idéalement, supprimer le garage car un volume annexe installé de la sorte à une maison ancienne brise l'harmonie des
proportions de la maison.

PATRI-ARCH 2016 91 Sainte-Rose (boulevard) 2731Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0091_01_02

2016_65005_SROS_0091_08

2016_65005_SROS_0091_13_02

2016_65005_SROS_0091_01_01

2016_65005_SROS_0091_02_01

2016_65005_SROS_0091_11

PATRI-ARCH 2016 91 Sainte-Rose (boulevard) 2732Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

94 et 94A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

balcon

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite à fenêtre pendante

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux contemporain

bois

bardeau de bois

rectangulaire

à arc surbaissé

bois

bois

galerie

auvent

escalier

1915vers

2016_65005_SROS_0094_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

à panneaux

à panneaux

avec imposte

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8252-89-9475-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269546

43
Pluram 1981

45,618515
Latitude

-73,780511
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

SROS_0094ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 94 et 94A Sainte-Rose (boulevard) 2733Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1915

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1915.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

épi / fleuron / mât

console

tympan

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 94 et 94A Sainte-Rose (boulevard) 2734Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède plusieurs composantes d'origine, y compris le revêtement en brique, les boiseries décoratives au niveau
de la corniche et des lucarnes, une porte, les garde-corps en bois et la fausse mansarde revêtue de bardeaux de bois. Les
fenêtres sont contemporaines, et peut-être la porte principale, mais les modèles sont adéquats.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930 qui se caractérise par une
toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade
au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. La maison aurait
été construite vers 1915 et se démarque par son excellent état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de
Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 94 et 94A Sainte-Rose (boulevard) 2735Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0094_05

2016_65005_SROS_0094_09_15

2016_65005_SROS_0094_13

2016_65005_SROS_0094_02

2016_65005_SROS_0094_07

2016_65005_SROS_0094_11

PATRI-ARCH 2016 94 et 94A Sainte-Rose (boulevard) 2736Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

96 et 98 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

perron

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

marquise

1881vers

2016_65005_SROS_0096_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-89-7690-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269549

27
Pluram 1981

45,618573
Latitude

-73,780725
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0096ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 96 et 98 Sainte-Rose (boulevard) 2737Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1881

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1881. Aucune information historique concernant le
bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 96 et 98 Sainte-Rose (boulevard) 2738Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. Elle est
représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920
notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que
les toitures à deux versants. Elle aurait été construite vers 1881. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un
programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté
dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer les marquises par une belle galerie couverte d'un auvent qui court sur toute la façade principale. Revêtir la
toiture de l'auvent avec de la tôle traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 96 et 98 Sainte-Rose (boulevard) 2739Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0096_07

2016_65005_SROS_0096_11

2016_65005_SROS_0096_02

2016_65005_SROS_0096_08

2016_65005_SROS_0096_13

PATRI-ARCH 2016 96 et 98 Sainte-Rose (boulevard) 2740Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

103 et 103A Sainte-Rose (boulevard)

sans statut

Atelier

agricole

Bâtiment secondaire avec toit en appentis

indéterminé

2

auvent

indéterminé

bardeau d'amiante indéterminé bardeau d'amiante

à un versant indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire fixe sans carreaux bois

bois

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

1900-1930entre

2016_65005_SROS_0103_10

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0103ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 103 et 103A Sainte-Rose (boulevard) 2741Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1900-1930entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 103 et 103A Sainte-Rose (boulevard) 2742Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage 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 103 et 103A Sainte-Rose (boulevard) 2743Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2018-01-24
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

PATRI-ARCH 2016 103 et 103A Sainte-Rose (boulevard) 2744Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

105 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

béton

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

1901vers

2016_65005_SROS_0105_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-89-2280-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269066

15
Pluram 1981

45,618412
Latitude

-73,781355
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0105ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 105 Sainte-Rose (boulevard) 2745Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1901

NADON, Guylaine et al. et Yvon MILLETTE. Guide historique de Ste-Rose. 1977, p. 23

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1901. Elle a été déplacée et installée sur ce site. Aucune
autre information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 105 Sainte-Rose (boulevard) 2746Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Elle a été surhaussée
sur des fondations nouvelles en béton. Des lucarnes surdimensionnées ont été greffées à la toiture. Intéressant bâtiment
secondaire ancien revêtu de tuiles d'amiante.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1901. Ne possédant presque plus
d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.
Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville
de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le bâtiment secondaire.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer la galerie en pierre actuelle par belle galerie couverte d'un auvent qui court sur toute la façade principale. Revêtir
la toiture de l'auvent avec de la tôle traditionnelle. Ajouter des garde-corps en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 105 Sainte-Rose (boulevard) 2747Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Gestion des données

2016_65005_SROS_0105_06

2016_65005_SROS_0105_11

2016_65005_SROS_0105_02

2016_65005_SROS_0105_08

2016_65005_SROS_0105_13_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

108 et 110 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire fixe vitrine commerciale indéterminé

marquise

cheminée

perron

1865vers

2014_65005_SROS_0108_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-89-4120-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269544

15
Pluram 1981

45,618083
Latitude

-73,781383
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0108ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 108 et 110 Sainte-Rose (boulevard) 2749Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1865

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 108 et 110 Sainte-Rose (boulevard) 2750Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Les altérations sont
importantes: ajout d'un volume annexe à gauche et probable ajout de la lucarne.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1865. Ne possédant presque plus
d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.
Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville
de Laval.

Supprimer les marquises et les faux volets.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer la galerie actuelle par belle galerie avec des garde-corps en bois de style traditionnel surmontée d'un auvent
couvert de tôle traditionnelle.
Dans le couronnement du volume annexe, installer une corniche avec des consoles.

PATRI-ARCH 2016 108 et 110 Sainte-Rose (boulevard) 2751Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0108_03

2016_65005_SROS_0108_08

2016_65005_SROS_0108_13

2016_65005_SROS_0108_01

2016_65005_SROS_0108_05

2016_65005_SROS_0108_09

PATRI-ARCH 2016 108 et 110 Sainte-Rose (boulevard) 2752Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

109 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

galerie

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

volume annexe

escalier

1885vers

2016_65005_SROS_0109_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contemporaine avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-89-0970-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269065

15
Pluram 1981

45,618222
Latitude

-73,781531
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0109ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 109 Sainte-Rose (boulevard) 2753Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1885

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1885.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 109 Sainte-Rose (boulevard) 2754Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1885. Ne possédant presque plus
d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.
Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville
de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer la galerie actuelle par belle galerie avec des garde-corps en bois de style traditionnel.
Installer une belle jupe de galerie pour remplacer le treillis industriel présentement en place.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0109_03

2016_65005_SROS_0109_08

2016_65005_SROS_0109_02

2016_65005_SROS_0109_05

2016_65005_SROS_0109_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

111 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

perron

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

fixe

coulissante

contre-fenêtre

sans carreaux

bois

contemporain

1865vers

2014_65005_SROS_0111_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contemporaine avec vitrage

indéterminé avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-79-9075-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269064

24
Pluram 1981

45,618065
Latitude

-73,781709
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0111ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 111 Sainte-Rose (boulevard) 2757Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1865

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

faible
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 111 Sainte-Rose (boulevard) 2758Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé presque toutes ses composantes traditionnelles d'origine, sauf le revêtement de toiture et de lucarne
ainsi que les fenêtres de l'étage supérieur.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1865. Plusieurs
composantes anciennes ont été conservées conférant à la demeure un bon degré d'authenticité. Le bâtiment est implanté
dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles de l'étage par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer le revêtement en vinyle des lucarnes par un revêtement en planches de bois ou en bardeaux de bois.

PATRI-ARCH 2016 111 Sainte-Rose (boulevard) 2759Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0111_03

2016_65005_SROS_0111_06

2016_65005_SROS_0111_13_01

2016_65005_SROS_0111_02

2016_65005_SROS_0111_05

2016_65005_SROS_0111_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

112 et 114 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

marquise

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

perron

1896vers

2016_65005_SROS_0112_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-89-2810-2-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269543

9
Pluram 1981

45,617944
Latitude

-73,781529
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0112ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 112 et 114 Sainte-Rose (boulevard) 2761Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1896

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1896.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

faible
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 112 et 114 Sainte-Rose (boulevard) 2762Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1896. Ne possédant presque plus
d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.
Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville
de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer la galerie actuelle par belle galerie avec des garde-corps en bois de style traditionnel surmontée d'un auvent
recouvert de tôle traditionnelle.
Supprimer les marquises.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0112_04
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2016_65005_SROS_0112_02

2016_65005_SROS_0112_08

2016_65005_SROS_0112_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

113 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants avec imposte bois

bois

tôle profilée

rectangulaire bois

volume annexe

galerie

1880-1930entre

2016_65005_SROS_0113_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-79-7160-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269063

51
Pluram 1981

45,617878
Latitude

-73,781893
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0113ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 113 Sainte-Rose (boulevard) 2765Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1880-1930

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1868, mais puisque le style architectural de la maison
n'existait pas encore à cette date au Québec, il est plus probablement que la date de construction eut lieu quelque part
entre 1880 et 1930. Il est également possible que la maison ait été édifiée vers 1868 pour ensuite être radicalement
transformée. Comme la majorité des maisons anciennes, la demeure a été rénovée avec des matériaux de facture
contemporaine incompatibles avec son style et son ancienneté. Elle a alors perdu la moitié de ses composantes d’origine.
Le propriétaire actuel l'a ensuite restaurée avec des composantes adéquates, neuves ou anciennes mais récupérées
ailleurs.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

volet/persienne

chambranle

console

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 113 Sainte-Rose (boulevard) 2766Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a été restaurée avec brio. Toutes les composantes actuelles sont adéquates.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite entre 1880 et 1930, ou vers 1868 et ensuite complètement transformée, la maison est représentative
du style Boomtown qui est en vogue au Québec entre la fin du 19e siècle et les trois premières décennies du 20e siècle. Ce
courant architectural se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation
concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. La maison possède un excellent état
d'authenticité conféré par des travaux de restauration judicieusement menés. Excellent exemple de restauration réussie. Le
bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de
Laval.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 113 Sainte-Rose (boulevard) 2767Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0113_07

2016_65005_SROS_0113_09_02

2016_65005_SROS_0113_13_02

2016_65005_SROS_0113_02

2016_65005_SROS_0113_08

2016_65005_SROS_0113_09_03

PATRI-ARCH 2016 113 Sainte-Rose (boulevard) 2768Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

116 et 116A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux indéterminé

indéterminé

galerie

auvent

volume annexe

1902vers

2014_65005_SROS_0116_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contemporaine avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-88-0899-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269532

51
Pluram 1981

45,617787
Latitude

-73,781609
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0116ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 116 et 116A Sainte-Rose (boulevard) 2769Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1902

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1902.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

balustrade / garde-corps

chambranle

corniche

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 116 et 116A Sainte-Rose (boulevard) 2770Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède plusieurs composantes d'origine, sauf son revêtement extérieur et ses fenêtres.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une
toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade
au moyen d'une corniche. La maison aurait été construite vers 1902 ou peut-être quelques décennies plus tard. La grande
majorité des composantes anciennes ont été conservées ce qui lui confère un excellent état d'authenticité. Le bâtiment est
implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

À l'exception du revêtement extérieur et du revêtement de bardeaux d'asphalte de l'auvent, conserver tous les éléments
actuels et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des planches
cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement de tôle traditionnelle sur l'auvent.

PATRI-ARCH 2016 116 et 116A Sainte-Rose (boulevard) 2771Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0116_02

2016_65005_SROS_0116_07

2016_65005_SROS_0116_10

2016_65005_SROS_0116_01

2016_65005_SROS_0116_06

2016_65005_SROS_0116_09_05

PATRI-ARCH 2016 116 et 116A Sainte-Rose (boulevard) 2772Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

117 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

indéterminé

pierre artificielle parement de métal à clins parement de métal à clins

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

contemporain

parement de métal à clins

rectangulaire bois

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

galerie

auvent

1911vers

2014_65005_SROS_0117_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

indéterminé avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-79-6825-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269076

Pluram 1981
45,617738
Latitude

-73,781991
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0117ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 117 Sainte-Rose (boulevard) 2773Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1911

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1911.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

aucune
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 117 Sainte-Rose (boulevard) 2774Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. Elle est
représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche. La maison aurait été construite vers 1911. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté dans le
village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Installer une corniche avec des consoles dans le couronnement de la demeure.
Installer un garde-corps de style traditionnel sur le balcon.
Remplacer le revêtement actuel de l'auvent par de la tôle traditionnelle.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 117 Sainte-Rose (boulevard) 2775Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0117_02

2016_65005_SROS_0117_08

2016_65005_SROS_0117_01

2016_65005_SROS_0117_04

2016_65005_SROS_0117_13

PATRI-ARCH 2016 117 Sainte-Rose (boulevard) 2776Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

121 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

fibre de bois pressé parement temporaire fibre de bois pressé

à deux versants retroussés tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

parement temporaire

cheminée

galerie

1915vers

2014_65005_SROS_0121_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-79-5725-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3499096

3
Pluram 1981

45,617587
Latitude

-73,782069
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0121ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 121 Sainte-Rose (boulevard) 2777Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1915

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1915.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

aucune
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 121 Sainte-Rose (boulevard) 2778Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1815. Ne possédant presque plus
d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.
Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville
de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement de la toiture.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 121 Sainte-Rose (boulevard) 2779Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0121_02

2016_65005_SROS_0121_06

2016_65005_SROS_0121_13_01

2016_65005_SROS_0121_01

2016_65005_SROS_0121_03

2016_65005_SROS_0121_08

PATRI-ARCH 2016 121 Sainte-Rose (boulevard) 2780Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

126 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

galerie

1891vers

2014_65005_SROS_0126_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-78-8565-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269540

38
Pluram 1981

45,617358
Latitude

-73,781923
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0126ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 126 Sainte-Rose (boulevard) 2781Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1891

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1891.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

aucune
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 126 Sainte-Rose (boulevard) 2782Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. Elle est
représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920
notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que
les toitures à deux versants. Elle aurait été construite vers 1891. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un
programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté
dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l'auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer la galerie actuelle par belle galerie avec des garde-corps en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 126 Sainte-Rose (boulevard) 2783Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0126_02

2016_65005_SROS_0126_08

2016_65005_SROS_0126_13_01

2016_65005_SROS_0126_01

2016_65005_SROS_0126_07

2016_65005_SROS_0126_10

PATRI-ARCH 2016 126 Sainte-Rose (boulevard) 2784Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

128 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

planche de bois à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à demi-croupes tôle profilée à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

volume annexe

galerie

1891vers

2015_65005_SROS_0128_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-78-9250-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269539

63
Pluram 1981

45,617217
Latitude

-73,781940
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0128ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 128 Sainte-Rose (boulevard) 2785Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1891

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1891.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

fronton

planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 128 Sainte-Rose (boulevard) 2786Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Revêtement extérieur en bois conservé, de même que le décor des lucarnes. Les autres composantes sont contemporaines.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec toiture à
demi-croupes assez populaire au Québec entre 1900 et 1950. Elle aurait été construite vers 1891 ou peut-être après.
Quelques composantes anciennes ont été préservées. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du
boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Cette maison aurait besoin de travaux d'entretien notamment de peinture sur la façade principale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement extérieur en bois, le décor en bois des lucarnes et veiller à leur entretien.
Conserver la porte, les chambranles, l'auvent, les planches cornières et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales.

PATRI-ARCH 2016 128 Sainte-Rose (boulevard) 2787Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0128_02

2015_65005_SROS_0128_07

2014_65005_SROS_0128_02_01

2015_65005_SROS_0128_01

2015_65005_SROS_0128_08

2015_65005_SROS_0128_13

PATRI-ARCH 2016 128 Sainte-Rose (boulevard) 2788Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

129, 129A et 131 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

escalier

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire vitrine commerciale sans carreaux indéterminé

contemporain

rectangulaire bois

rectangulaire

rectangulaire

coulissante

à guillotine

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

contemporain

perron

cheminée

auvent

1869vers

2014_65005_SROS_0129_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-78-3490-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269075

9
Pluram 1981

45,617227
Latitude

-73,782294
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

SROS_0129ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 129, 129A et 131 Sainte-Rose (boulevard) 2789Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1869

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1869.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 129, 129A et 131 Sainte-Rose (boulevard) 2790Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre qui a subi beaucoup de modifications, notamment aux ouvertures. La lucarne n'est probablement pas
d'origine. À l'exception de la maçonnerie en pierre, toutes les autres composantes sont contemporaines. L’embrasure des
fenêtres devraient se trouver à l’intérieur et non à l’extérieur.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison aurait été construite vers 1869. Ne possédant
presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir connu des altérations importantes, un programme de travaux de
restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté dans le village de
Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la maçonnerie en pierre.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Installer une galerie munie de garde-corps en bois de style traditionnel couvrant toute la longueur de la façade.
Idéalement, revenir aux ouvertures d’origine au rez-de-chaussée. Dans le cas contraire, choisir de nouvelles fenêtres de
facture traditionnelle avec divisions verticales: par exemple, une succession de fenêtres à grands carreaux à battants,
idéalement en bois.
Idéalement, supprimer la lucarne. Dans le cas contraire, installer des modèles de fenêtres à battants avec de grands
carreaux, de préférence en bois.

PATRI-ARCH 2016 129, 129A et 131 Sainte-Rose (boulevard) 2791Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0129_02

2015_65005_SROS_0129_08

2015_65005_SROS_0129_13

2015_65005_SROS_0129_01

2015_65005_SROS_0129_06

2015_65005_SROS_0129_09

PATRI-ARCH 2016 129, 129A et 131 Sainte-Rose (boulevard) 2792Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

132 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Maison Desjardins

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

galerie

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

indéterminé

volume annexe

cheminée

1849en

2015_65005_SROS_0132_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-78-7425-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269531

67
Pluram 1981

45,617053
Latitude

-73,782121
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SROS_0132ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 132 Sainte-Rose (boulevard) 2793Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1849

Association des Citoyens et Amis du Vieux Sainte-Rose

Michel Desjardins hérite d’une terre en 1832 et y fait construire sa maison en 1849. La pierre au-dessus de la porte
d’entrée principale témoigne de la date. On y retrouve également les initiales M. D. qui font probablement référence à
Michel Desjardins.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

pierre de date / pierre millésimée

chambranle

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

villageois connecté

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 132 Sainte-Rose (boulevard) 2794Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les fenêtres, le revêtement de la toiture et la porte sont contemporains. Le décor en bois des lucarnes, la maçonnerie en
pierre, la pierre de date, les chambranles de pierre, une partie de la corniche moulurée du toit et la galerie ont été
préservés.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite en 1849 pour, et peut-être par,
Michel Desjardins, propriétaire de la terre depuis 1832. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées conférant à la
demeure un certain degré d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-
Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 132 Sainte-Rose (boulevard) 2795Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0132_02

2015_65005_SROS_0132_10_01

132, boul. Ste-Rose, vers 1940

2015_65005_SROS_0132_01

2015_65005_SROS_0132_05

2015_65005_SROS_0132_08

PATRI-ARCH 2016 132 Sainte-Rose (boulevard) 2796Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

135, 135A et 135B Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

balcon

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire vitrine commerciale sans carreaux bois

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

contemporaine

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

indéterminé

1865vers

2015_65005_SROS_0135_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-78-3440-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1268437

Pluram 1981
45,617072
Latitude

-73,782430
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0135ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 135, 135A et 135B Sainte-Rose (boulevard) 2797Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1865

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

volet/persienne

console

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 135, 135A et 135B Sainte-Rose (boulevard) 2798Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Des ouvertures de fenêtre du rez-de-chaussée ont été agrandies. Le revêtement en bois est toujours en place. Il y a
présence d'une belle corniche avec consoles. Les portes et les fenêtres d'origine ont été remplacées.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. Sans
être une véritable représentante du style plex, la maison s'apparente tout de même aux immeubles de ce type comme les
duplex ou les triplex, dérivés du style Boomtown, qui apparaissent au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-
américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur
toiture plate, leurs unités de logement multiples et leur revêtement habituellement en brique. Ne possédant presque plus
d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.
Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville
de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement en bois, la corniche avec consoles, les chambranles, les planches cornières, les volets et veiller à
leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Installer des vitrines commerciales plus en accord avec un style traditionnel. Prendre exemple de la vitrine commerciale du
bâtiment sis à proximité au 142 boul. Sainte-Rose (la vitrine est celle qui possède des carreaux dans la partie supérieure et
qui est située sur la façade droite du bâtiment).

PATRI-ARCH 2016 135, 135A et 135B Sainte-Rose (boulevard) 2799Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0135_03

2015_65005_SROS_0135_07

2015_65005_SROS_0135_09_01

2015_65005_SROS_0135_01

2015_65005_SROS_0135_05

2015_65005_SROS_0135_08

PATRI-ARCH 2016 135, 135A et 135B Sainte-Rose (boulevard) 2800Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

138 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants retroussés tôle profilée en appentis

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

indéterminé

rectangulaire

métal

rectangulaire

à manivelle

fixe

sans carreaux

à grands carreaux

indéterminé

bois

terrasse

1886vers

2014_65005_SROS_0138_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

plane

entièrement vitrée

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-77-5785-8-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269533

9
Pluram 1981

45,616791
Latitude

-73,782444
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0138ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 138 Sainte-Rose (boulevard) 2801Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1886

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1886.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 138 Sainte-Rose (boulevard) 2802Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments traditionnels ont été conservés (parement en bois, fenêtres, porte) mais le revêtement de la toiture a été
remplacé.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite  vers 1886 (rôle d'évaluation).
Plusieurs composantes anciennes ont été conservées conférant à la demeure un certain degré d'authenticité. Le bâtiment
est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Repeindre la porte principale afin d'en assurer la préservation.

PATRI-ARCH 2016 138 Sainte-Rose (boulevard) 2803Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0138_02

2015_65005_SROS_0138_07

2015_65005_SROS_0138_09_01

2015_65005_SROS_0138_01

2015_65005_SROS_0138_07_01

2015_65005_SROS_0138_08

PATRI-ARCH 2016 138 Sainte-Rose (boulevard) 2804Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

142, 142A, 144, 146, 146A et 146B Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

Ancien magasin de Ludger Bélanger

mixte

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

balcon

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire vitrine commerciale sans carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

à arc surbaissé

contemporain

rectangulaire

coulissante

coulissante

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

contemporain

1900-1930entre

2015_65005_SROS_0142_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux

plane

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-77-3970-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1269534

79
Pluram 1981

45,616669
Latitude

-73,782538
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0142ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 142, 142A, 144, 146, 146A et
146B

Sainte-Rose (boulevard) 2805Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1900-1930

Programme : fêtes du souvenir, 1740-1940 : paroisse Sainte-Rose de Laval. 1940?, p. 58

Cet immeuble a probablement été construit entre 1900 et 1930. En 1940, le rez-de-chaussée était occupé par le
commerce de Ludger Bélanger. Il s'agissait d'un magasin général complété d'une boucherie et d'une épicerie.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

console

amortissement

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois en rangée

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 142, 142A, 144, 146, 146A et
146B

Sainte-Rose (boulevard) 2806Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels sont encore présents, dont la brique, les portes en bois vertes et la magnifique corniche et
le parapet en métal. Plusieurs portes et fenêtres ont été remplacées. L'affichage est hétérogène et peu respectueuse du
caractère patrimonial de la propriété.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La maison de type plex (duplex, triplex…), dérivé du style Boomtown, apparaît au début du 20e siècle dans les
grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une population grandissante, ces immeubles sont
reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples et leur revêtement de brique.  Cet immeuble aurait
été construit entre 1900 et 1930 et a logé le magasin de Ludger Bélanger. Plusieurs composantes anciennes ont été
conservées qui lui confèrent un bon état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du
boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des modèles à guillotine en bois avec ou sans carreaux dans la partie
supérieure.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage et
surmontées d'une imposte (comme les portes anciennes vertes).
Privilégier un affichage plus sobre et plus classique. L'affichage de la cordonnerie est un excellent exemple à suivre.

PATRI-ARCH 2016 142, 142A, 144, 146, 146A et
146B

Sainte-Rose (boulevard) 2807Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0142_02

2015_65005_SROS_0142_08_03

142 boul. Ste-Rose

2015_65005_SROS_0142_01

2015_65005_SROS_0142_05

142 bl. Sainte-Rose, 1930

PATRI-ARCH 2016 142, 142A, 144, 146, 146A et
146B

Sainte-Rose (boulevard) 2808Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

151 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

volume annexe

pierre

fibre de bois pressé fibre de bois pressé brique de revêtement

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

à arc en plein cintre à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

plat / à faible pente / à bassin

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

galerie

auvent

terrasse

1894vers

2015_65005_SROS_0151_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-67-6780-9-001-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097693

38
Pluram 1981

45,616467
Latitude

-73,783148
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0151ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 151 Sainte-Rose (boulevard) 2809Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1894

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1894.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

retour de l'avant-toitOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 151 Sainte-Rose (boulevard) 2810Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

L'ajout d'un important volume annexe à l'arrière de la propriété constitue une altération importante. De plus, la demeure a
perdu la majorité de ses composantes d'origine. Elle pourrait avoir été en brique à l'origine. Ce revêtement est encore en
place, mais une partie a été peint. Ajout d'un volume inadéquat à la façade avant.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte.
Construite vers 1894, cette demeure est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural
au Québec entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant
ainsi plus d’espace habitable que les toitures à deux versants. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un
programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté
dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Supprimer la volume annexe à l'avant et revenir à la façade extérieure d'origine.
Supprimer l'auvent, le garde-corps en bois, le revêtement actuel en fibre de bois pressée.
Remplacer ces éléments par une galerie couverte d'un auvent reliant la façade principale à la façade gauche dotée d'une
balustrade en bois de style traditionnel. Installer une toiture de tôle traditionnelle sur l'auvent.
Si le revêtement d'origine de la maison est la brique, revenir à la brique, sinon uniformiser les revêtements extérieurs en
installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des chambranles et des planches cornières pour
compléter le décor. Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture. Remplacer les fenêtres actuelles par des
modèles en bois à battants à grands carreaux. Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 151 Sainte-Rose (boulevard) 2811Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0151_02

2015_65005_SROS_0151_04

2015_65005_SROS_0151_08

2015_65005_SROS_0151_01

2015_65005_SROS_0151_02_01

2015_65005_SROS_0151_06

PATRI-ARCH 2016 151 Sainte-Rose (boulevard) 2812Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

152 et 154 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Maison Joly-Vaillancourt

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

galerie

pierre

parement de plastique ou vinyle pierre à moellons parement de plastique ou
vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à charnières à grands carreaux bois

bois

parement de plastique ou vinyle

rectangulaire

rectangulaire

indéterminé

à manivelle

vitrine commerciale

sans carreaux

bois

contemporain

fenêtre en saillie

cheminée

1750-1850entre

2015_65005_SROS_0152_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8252-67-9130-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100100

94
Pluram 1981

45,616143
Latitude

-73,783176
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

parement de plastique ou
vinyle

SROS_0152ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 152 et 154 Sainte-Rose (boulevard) 2813Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1750-1850

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, s.p.
NADON, Guylaine et al. et Yvon MILLETTE. Guide historique de Ste-Rose. 1977, p. 38
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 14

Cette maison aurait été construite entre 1750 et 1850. Le menuisier-charpentier Jean-Baptiste Joly qui a réalisé le décor
intérieur de l'église de Sainte-Rose y réside à une période indéterminée. À partir de 1932, le cordonnier-sellier Cyrille
Vaillancourt loge dans cette demeure. La partie est de la maison, avec sa vitrine commerciale et sa porte, abrite la boutique
du cordonnier-sellier alors que la partie ouest sert de logement à la famille. À cette époque, plusieurs attelages de
chevaux s'y arrêtaient pour des réparations puisque M. Vaillancourt était spécialisé dans le travail de sellier. Cyrille
Vaillancourt y exerce son métier pendant plus de quarante ans. Par la suite, l'ancien apprenti, M. Lanoue, devient
propriétaire de la boutique. Celle-ci est encore en activités à la fin des années 1970.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

chambranle

balustrade / garde-corps

tympan

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 152 et 154 Sainte-Rose (boulevard) 2814Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison en pierre possédant encore plusieurs éléments anciens et traditionnels, dont les portes, les éléments ornementaux
de la galerie et le décor des lucarnes.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite entre 1750 et 1850. Plusieurs
composantes anciennes ont été conservées conférant à la demeure un bon degré d'authenticité. Le bâtiment est implanté
dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.
Conserver les fenêtres de l'étage.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer le revêtement en vinyle par un revêtement en planches de bois horizontales.

PATRI-ARCH 2016 152 et 154 Sainte-Rose (boulevard) 2815Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0152_02

2015_65005_SROS_0152_08

2015_65005_SROS_0152_09_03

2015_65005_SROS_0152_01

2015_65005_SROS_0152_05

2015_65005_SROS_0152_09

PATRI-ARCH 2016 152 et 154 Sainte-Rose (boulevard) 2816Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

153 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à charnières

sans carreaux

sans carreaux

bois

bois

terrasse

1839vers

2015_65005_SROS_0153_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-67-5870-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3900001

83
Pluram 1981

45,616363
Latitude

-73,783436
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0153ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 153 Sainte-Rose (boulevard) 2817Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1839

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1839.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

planche cornière

chambranle

tympan

Ornementation

Ornement(s)

villageois contigu

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 153 Sainte-Rose (boulevard) 2818Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels et anciens sont encore présents, dont le décor des lucarnes et les fenêtres en bois. Le
revêtement extérieur est contemporain.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1839. Plusieurs
composantes anciennes ont été conservées conférant à la demeure un certain degré d'authenticité. Le bâtiment est implanté
dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.
Conserver les chambranles et les planches cornières.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer le revêtement en vinyle par un revêtement en planches de bois horizontales.

PATRI-ARCH 2016 153 Sainte-Rose (boulevard) 2819Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0153_02

2015_65005_SROS_0153_06

2015_65005_SROS_0153_09_04

2015_65005_SROS_0153_01

2015_65005_SROS_0153_05

2015_65005_SROS_0153_08

PATRI-ARCH 2016 153 Sainte-Rose (boulevard) 2820Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

155 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins parement de métal à clins

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

rectangulaire indéterminé

escalier

1900vers

2014_65005_SROS_0155_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-67-4665-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3894174

51
Pluram 1981

45,616388
Latitude

-73,783592
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0155ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 155 Sainte-Rose (boulevard) 2821Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois contigu

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 155 Sainte-Rose (boulevard) 2822Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels sont encore présents, dont le parement de bois et une petite fenêtre en bois.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une
toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade
au moyen d'une corniche. Quelques composantes anciennes ont été conservées conférant à cette demeure, construite vers
1900, un certain degré d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-
Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement en planches de bois, la balustrade, les colonnes ouvragées, les chambranles, les planches
cornières et veiller à leur entretien.

Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une corniche à consoles dans le couronnement de la façade principale.
Installer, sur la façade droite, un revêtement de planches de bois à clin.

PATRI-ARCH 2016 155 Sainte-Rose (boulevard) 2823Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0155_02

2015_65005_SROS_0155_09

2014_65005_SROS_0155_13_01

2015_65005_SROS_0155_01

2015_65005_SROS_0155_06

2015_65005_SROS_0155_09_02

PATRI-ARCH 2016 155 Sainte-Rose (boulevard) 2824Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

156 et 156A Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

pierre

pierre de revêtement fibre de bois pressé fibre de bois pressé

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

galerie

portique

fenêtre en saillie

1865vers

2015_65005_SROS_0156_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s)
Type de porte Sous-type de porte

8252-67-8020-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100114

12
Pluram 1981

45,616123
Latitude

-73,783277
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

SROS_0156ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 156 et 156A Sainte-Rose (boulevard) 2825Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1865

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

balustrade / garde-corps

aisselier

boiserie ornementale

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 156 et 156A Sainte-Rose (boulevard) 2826Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Les nombreux
éléments décoratifs semblent ajoutés et s'intègrent plutôt mal à l'architecture habituellement sobre de cette maison.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison aurait été construite vers 1865. Ne possédant
presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur
patrimoniale. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés
fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la volumétrie générale.

Supprimer les éléments suivants: le portique, l'escalier, les fenêtres en saillie, le revêtement extérieur, les fenêtres, les
portes. Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle. Installer
sur la galerie une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 156 et 156A Sainte-Rose (boulevard) 2827Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0156_02

2015_65005_SROS_0156_06

2015_65005_SROS_0156_09_03

2015_65005_SROS_0156_01

2015_65005_SROS_0156_05

2015_65005_SROS_0156_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

157 et 157A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire vitrine commerciale sans carreaux bois

indéterminé

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

coulissante

sans carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

volume annexe

1800-1900entre

2015_65005_SROS_0157_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-67-5345-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097690

10
Pluram 1981

45,616226
Latitude

-73,783486
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0157ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 157 et 157A Sainte-Rose (boulevard) 2829Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1800-1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1935, mais puisque le style architectural de cette
demeure est en vogue au 19e siècle, cette date paraît très improbable.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 157 et 157A Sainte-Rose (boulevard) 2830Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. La façade principale a
subi d'importantes transformations.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison a fort probablement été construite au cours du 19e
siècle. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait
d’augmenter sa valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-
Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Réaménager toute la façade en revenant à sa composition d'origine: une porte centrale encadrée de deux fenêtres de forme
rectangulaire (s'inspirer des façades non-modifiées de ce type de maison pour établir les bonnes dimensions).
Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un grand vitrage.
Installer une galerie couvrant la longueur de la façade principale, dotée d’un auvent revêtu de tôle traditionnelle. Installer
sur la galerie une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 157 et 157A Sainte-Rose (boulevard) 2831Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0157_03

2015_65005_SROS_0157_07

2015_65005_SROS_0157_13

2015_65005_SROS_0157_01

2015_65005_SROS_0157_04

2015_65005_SROS_0157_08

PATRI-ARCH 2016 157 et 157A Sainte-Rose (boulevard) 2832Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

166 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Manoir du Vieux Sainte-Rose

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

2

volume annexe

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle à grands carreaux bois

bois

galerie

auvent

1890-1930entre

2015_65005_SROS_0166_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-66-4391-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4489971

123
Pluram 1981

45,615750
Latitude

-73,783805
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0166ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 166 Sainte-Rose (boulevard) 2833Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1890-1930

La partie la plus ancienne de l'ensemble est la maison avec la toiture à deux versants droits percée de lucarnes. Elle a
probablement été construite entre 1890 et 1930. Un vaste immeuble a été annexé à cette maison ancienne vers 2006 pour
devenir une résidence pour personnes âgées. Plusieurs corps de bâtiments ont été aménagés sur les côtés et dans la cour
arrière de la demeure ancienne.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

retour de l'avant-toit

colonne ouvragée

entablement

Ornementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 166 Sainte-Rose (boulevard) 2834Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le manoir du Vieux Sainte-Rose a intégré une maison patrimoniale à son ensemble. La partie ancienne est bien mise en
valeur. Les annexes sont contemporaines (vers 2006).

La bonne valeur patrimoniale de cet immeuble repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La partie la plus ancienne de l'ensemble correspond au corps de bâtiment à deux versants droits avec des
lucarnes. Cette ancienne maison est représentative du style vernaculaire américain, plus précisément de la variante avec un
corps de logis modeste surmonté d'une toiture à deux versants droits. Ce modèle remplace vers la fin du 19e siècle la
maison traditionnelle québécoise dont elle partage certaines caractéristiques. Cette maison se trouve englobée aujourd'hui
dans un vaste complexe érigé dans les années 2000. La partie ancienne de cet ensemble est bien mise en valeur par la
présence d'éléments de type traditionnel. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard
Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 166 Sainte-Rose (boulevard) 2835Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0166_08_01

2015_65005_SROS_0166_03

2015_65005_SROS_0166_11_01

2015_65005_SROS_0166_02

2015_65005_SROS_0166_01_02

2015_65005_SROS_0166_11

PATRI-ARCH 2016 166 Sainte-Rose (boulevard) 2836Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

174 et 176 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons planche de bois à clins

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

indéterminé

planche de bois à clins

galerie

auvent

1794vers

2015_65005_SROS_0174_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-56-9856-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3202452

22
Pluram 1981

45,615508
Latitude

-73,784244
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

planche de bois à clins

SROS_0174ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 174 et 176 Sainte-Rose (boulevard) 2837Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1794

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1794.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 174 et 176 Sainte-Rose (boulevard) 2838Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La résidence a connu plusieurs interventions importantes dont le surhaussement du corps du bâtiment et l'ajout d'un
volume annexe. La toiture d'origine à deux versants a ainsi été supprimée. La seule composante ancienne qui a été
préservée est la pierre de dolomie de Beekmantown.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est apparentée à la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de l’architecture néoclassique
anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de construire en Nouvelle-France. Elle
constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. Cette résidence
aurait été construite vers 1797. Si cette date s'avérerait exacte, la maison serait très ancienne. Le bâtiment est implanté
dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la maçonnerie de pierre et veiller à son entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Idéalement, dans le cas où un retour à la toiture d'origine serait possible ou désiré du propriétaire, il serait intéressant de
revenir à la toiture à deux versants. La consultation de photographies anciennes, si elles existent, permettrait de
documenter l'apparence d'origine du bâtiment (volumétrie, matériaux de parement, ouvertures, saillies, ornements, etc.) et
de servir de référence pour bien effectuer les travaux.

PATRI-ARCH 2016 174 et 176 Sainte-Rose (boulevard) 2839Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0174_09

2015_65005_SROS_0174_04

2015_65005_SROS_0174_08

2015_65005_SROS_0174_01

2014_65005_SROS_0174_02_01

2015_65005_SROS_0174_06
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

184, 186 et 186A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux indéterminé

contemporain

rectangulaire bois

perron

cheminée

marquise

1816en

2015_65005_SROS_0184_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-56-8820-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3202453

67
Pluram 1981

45,615257
Latitude

-73,784506
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SROS_0184ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 184, 186 et 186A Sainte-Rose (boulevard) 2841Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1816

Selon la pierre de date située au-dessus de la porte d'entrée principale, cette demeure aurait été construite en 1816.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

pierre de date / pierre millésimée

denticules

chambranle

tympan

Ornementation

Ornement(s)

villageois contigu

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 184, 186 et 186A Sainte-Rose (boulevard) 2842Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le rez-de-chaussée est en pierre (dolomie de Beekmantown). Les fenêtres et le revêtement de toiture sont contemporains
mais respectent le style de la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La  résidence est apparentée à la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de l’architecture
néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de construire en
Nouvelle-France. Elle constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et la maison traditionnelle
québécoise. La maison a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent bien. La demeure a
donc connu une évolution harmonieuse. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-
Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, lorsque les portes et les fenêtres seront à remplacer, choisir des modèles de fenêtres à battants en bois avec de
grands carreaux et des portes à panneaux en bois avec vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0184_02

2015_65005_SROS_0184_11

2015_65005_SROS_0184_13

2015_65005_SROS_0184_01

2015_65005_SROS_0184_08

2015_65005_SROS_0184_09_04
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

189 et 189A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux bois

bois

à arc surbaissé indéterminé

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

escalier

volume annexe

galerie

1900vers

2015_65005_SROS_0189_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

indéterminé avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8252-56-3532-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3271128

57
Pluram 1981

45,615200
Latitude

-73,784974
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0189ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 189 et 189A Sainte-Rose (boulevard) 2845Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre

volet/persienne

cornicheOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 189 et 189A Sainte-Rose (boulevard) 2846Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique conserve plusieurs éléments traditionnels, dont la corniche en bois, les fenêtres à guillotine. Les autres
éléments sont compatibles ou harmonieux.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une
toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade
au moyen d'une corniche. Cette maison construite vers 1900 a été bien préservée dans son ensemble et les nouvelles
composantes s'intègrent bien. La demeure a donc connu une évolution harmonieuse. Le bâtiment est implanté dans le
village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 189 et 189A Sainte-Rose (boulevard) 2847Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0189_02

2015_65005_SROS_0189_08

2014_65005_SROS_0189_08_01

2015_65005_SROS_0189_01

2015_65005_SROS_0189_05

2015_65005_SROS_0189_09_01

PATRI-ARCH 2016 189 et 189A Sainte-Rose (boulevard) 2848Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

190 et 190A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

volume annexe

indéterminé

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

mansardé à quatre versants bardeau d'asphalte à pignon

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants à grands carreaux bois

contemporain

indéterminé

à arc en plein cintre indéterminé

à arc surbaissé

rectangulaire

fixe

à guillotine

contre-fenêtre

sans carreaux

bois

contemporain

balcon

fenêtre en saillie

cheminée

1891vers

2015_65005_SROS_0190_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et
imposteembossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-55-6055-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097877

32
Pluram 1981

45,614878
Latitude

-73,784746
Longitude

pierre de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0190ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 190 et 190A Sainte-Rose (boulevard) 2849Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1891

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1891.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

fer ornemental

moulure

chaîne d'angle

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 190 et 190A Sainte-Rose (boulevard) 2850Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments traditionnels ont été conservés, dont les fenêtres en bois du rez-de-chaussée.  Un long corps de
bâtiment a été greffé à la façade arrière.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle est issue du style Second Empire, fort prisé par la bourgeoisie entre le milieu et la fin du 19e siècle. Opulente
et bourgeoise, la maison témoigne souvent de l'aisance de son premier propriétaire. La maison aurait été construite vers
1891. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées qui lui confèrent un bon état d'authenticité. Le bâtiment est
implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

La corniche est en très mauvais état.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les fenêtres, les éléments d'ornementation et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Repeindre et réparer la corniche en bois.
Rétablir une imposte cintrée au-dessus de la porte donnant sur le balcon de la façade principale.

PATRI-ARCH 2016 190 et 190A Sainte-Rose (boulevard) 2851Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0190_02

2015_65005_SROS_0190_11_02

2015_65005_SROS_0190_09_02

2015_65005_SROS_0190_08

2015_65005_SROS_0190_11_03

2015_65005_SROS_0190_09_10

PATRI-ARCH 2016 190 et 190A Sainte-Rose (boulevard) 2852Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

192 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

galerie

pierre

pierre de revêtement planche de bois à clins planche de bois à clins

mansardé à deux versants tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

planche de bois à clins

tôle profilée

losange fixe à petits carreaux bois

volume annexe

1895en

2015_65005_SROS_0192_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-55-3875-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3109945

86
Pluram 1981

45,614851
Latitude

-73,785053
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0192ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 192 Sainte-Rose (boulevard) 2853Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1895

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1886 ou en 1895 tel qu'avancé par le propriétaire actuel.
La maison a été agrandie dans les années 2000 pour accueillir un restaurant. On peut voir son aspect avant les rénovations
sur une photographie ancienne dont la source est la suivante: http://www.restaurantamato.com/#!notre-histoire/cr1e

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

tympan

retour de l'avant-toit

denticules

volet/persienne

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 192 Sainte-Rose (boulevard) 2854Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. La maison a été
agrandie vers la droite. Sa galerie couverte a été supprimée de même que ses ornements.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectura et son contexte. Elle est
représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920
notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace habitable que
les toitures à deux versants. La maison aurait été construite en 1895. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un
programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté
dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Le revêtement en tôle de la toiture est rouillé.

Conserver le revêtement de la toiture, le revêtement en bois, les fenêtres en losanges et veiller à leur entretien.

S’inspirer de la photographie ancienne pour rétablir les composantes qui ont été supprimées.
Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Rétablir une galerie avec un auvent couvert revêtu de tôle traditionnelle.
Rétablir l'imposte au-dessus de la porte d'entrée principale.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Supprimer les faux volets.
Repeindre la tôle de la toiture pour la protéger de la rouille.

PATRI-ARCH 2016 192 Sainte-Rose (boulevard) 2855Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0192_04

2015_65005_SROS_0192_11

192 boul Ste-Rose

2015_65005_SROS_0192_01

2015_65005_SROS_0192_08

2015_65005_SROS_0192_13_01

PATRI-ARCH 2016 192 Sainte-Rose (boulevard) 2856Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

193 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons indéterminé

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

contemporain

cheminée

portique

véranda

1875vers

2014_65005_SROS_0193_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-56-1712-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
3271129

22
Pluram 1981

45,615030
Latitude

-73,785247
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

brique de revêtement

SROS_0193ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 193 Sainte-Rose (boulevard) 2857Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1875

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1875.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

volet/persienne

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois contigu

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 193 Sainte-Rose (boulevard) 2858Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en pierre a subi plusieurs altérations, dont l'ajout d'une imposante lucarne sur son toit et d'un vaste corps de
bâtiment à l'arrière. Elle ne possède presque plus aucun éléments d'origine, sauf la pierre. Les nouvelles composantes
s'intègrent bien au style.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison aurait été construite vers 1875. Elle a été bien
préservée dans son ensemble et les nouvelles composantes s'intègrent bien. La demeure a donc connu une évolution
harmonieuse. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés
fondateurs de la ville de Laval.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la véranda, la porte, la balustrade en bois, le portique et ses colonnes, la maçonnerie en pierre et veiller à
l'entretien de tous ces éléments.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 193 Sainte-Rose (boulevard) 2859Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0193_02

2015_65005_SROS_0193_03_03

2015_65005_SROS_0193_13

2015_65005_SROS_0193_01

2015_65005_SROS_0193_03

2015_65005_SROS_0193_04

PATRI-ARCH 2016 193 Sainte-Rose (boulevard) 2860Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

194 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

1819vers

2015_65005_SROS_0194_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-55-2775-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097867

22
Pluram 1981

45,614752
Latitude

-73,785205
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0194ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 194 Sainte-Rose (boulevard) 2861Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1819

CHARTRAND, Élise et al. Marcher et découvrir Laval : 33 parcours de marche pour découvrir la richesse patrimoniale
et culturelle de Laval. 3e édition, Laval, Ville de Laval, 2006, p. 103

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1819. Si cette date s'avère exacte, la maison serait très
ancienne. Elle a été la résidence du maçon François Labelle qui a travaillé à la construction de la troisième église de Sainte-
Rose dans les années 1850.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 194 Sainte-Rose (boulevard) 2862Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Les dimensions des
ouvertures de fenêtres de la façade principale ont été réduites.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison aurait été construite vers 1819. Ne possédant
presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur
patrimoniale. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés
fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Rétablir les dimensions d'origine des fenêtres de la façade principale.

PATRI-ARCH 2016 194 Sainte-Rose (boulevard) 2863Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0194_02

2015_65005_SROS_0194_11

2014_65005_SROS_0194_02_01

2015_65005_SROS_0194_01

2015_65005_SROS_0194_05

2015_65005_SROS_0194_13

PATRI-ARCH 2016 194 Sainte-Rose (boulevard) 2864Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

199 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

sans objet

indéterminé

brique de revêtement parement de métal à clins parement de métal à clins

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire vitrine commerciale à grands carreaux bois

bois

fibre de bois pressé

tôle à baguettes

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

1900vers

2015_65005_SROS_0199_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane à double vantail
Type de porte Sous-type de porte

8252-45-9995-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097720

79
Pluram 1981

45,614849
Latitude

-73,785459
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0199ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 199 Sainte-Rose (boulevard) 2865Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.
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Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 199 Sainte-Rose (boulevard) 2866Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels sont encore présents, dont la brique et l'avant-toit en tôle traditionnelle. Les autres
éléments ont été remplacés.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son contexte. Elle est
représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche. La maison aurait été construite vers 1900. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme
de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la toiture de l'avant-toit en tôle, le revêtement en brique, les portes, les vitrines commerciales et veiller à leur
entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux ou des modèles à guillotine en bois.
Rétablir le revêtement en brique sur les façades latérales.

PATRI-ARCH 2016 199 Sainte-Rose (boulevard) 2867Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0199_02

2015_65005_SROS_0199_08

197 boul Ste-Rose

2014_65005_SROS_0199_02_01

2015_65005_SROS_0199_05

2015_65005_SROS_0199_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

202 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Maison Longpré-Ouimet

résidentielle

Néoclassicisme

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre de taille pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants avec imposte bois

bois

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

perron

marquise

logette

1816vers

2015_65005_SROS_0202_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-45-8630-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100195

67
Pluram 1981

45,614384
Latitude

-73,785689
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SROS_0202ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 202 Sainte-Rose (boulevard) 2869Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1816

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, p. 132
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et villages d'art
et de patrimoine, 2008, p. 12

La propriété a appartenu à deux maires de Sainte-Rose: Pascal-Adélard Longpré, maire de 1918-1936, et Joseph Ouimet,
maire de 1936-1950. La maison a aussi accueilli la Banque Provinciale en 1913 et la Caisse populaire de Sainte-Rose de
1959 à 1961.
Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1816.

vers
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s
Fe
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

tympan

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 202 Sainte-Rose (boulevard) 2870Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède plusieurs de ses composantes d'origine. La maçonnerie contient de la pierre dolomie de Beekmantown.
Des éléments d'ornementation comme les épis au sommet des lucarnes et la vaste galerie couverte que l'on trouvait sur la
façade principale de la maison au début du 20e siècle ont été supprimés.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité, son
usage et son contexte. Cette propriété aurait été construite vers 1816. Elle est représentative du courant néoclassique issu
de l’architecture britannique au 19e siècle. S’il peut prendre différentes formes, la symétrie des ouvertures, la sobriété des
façades et l’intégration d’éléments classiques dans le décor extérieur demeurent des caractéristiques communes. Cette
maison a également accueilli diverses succursales bancaires du début du 20e siècle aux années 1960. La maison a été bien
préservée dans son ensemble puisque plusieurs composantes anciennes sont toujours en place.  Le bâtiment est implanté
dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Des sections de la tôle de la toiture présentent des signes de corrosion. La peinture s'écaille à quelques endroits des
fenêtres et de la corniche.

À l'exception de la porte et du garde-corps, conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
Repeindre tous les éléments en bois et en tôle qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 202 Sainte-Rose (boulevard) 2871Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0202_02

2015_65005_SROS_0202_06

202 boul. Ste-Rose, 1914

2015_65005_SROS_0202_01

2015_65005_SROS_0202_03

2015_65005_SROS_0202_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

203 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancien bureau de poste de Sainte-Rose

institutionnelle ou publique

Éclectisme victorien

indéterminé

2

avancée / avant-corps

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon tronqué tôle pincée pendante

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

métal

cheminée

rampe d'accès

1929en

2015_65005_SROS_0203_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8252-45-7985-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097710

Pluram 1981
45,614704
Latitude

-73,785675
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0203ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 203 Sainte-Rose (boulevard) 2873Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1929 Thomas William Fuller

architecte

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, p. 132
CHARTRAND, Élise et al. Marcher et découvrir Laval : 33 parcours de marche pour découvrir la richesse patrimoniale et
culturelle de Laval. 3e édition, Laval, Ville de Laval, 2006, p. 104
FULLER, THOMAS WILLIAM http://dictionaryofarchitectsincanada.org/node/1928
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 13

Le bureau de poste de Sainte-Rose est construit en 1929 pour remplacer celui aménagé dans l'ancienne école du village en
1912. Les plans de la bâtisse sont redevables à l'architecte Thomas William Fuller. Il s'agit d'un modèle commun de bureau
de poste utilisé par le Département des Travaux publics du Canada. Ce type de bureau de poste se retrouve en d'autres
exemplaires ailleurs au pays, notamment dans la ville d'Amqui, située dans la MRC de la Matapédia. Le bureau de poste
d'Amqui est aussi l'oeuvre de Fuller.
L'établissement du bureau de poste de Sainte-Rose répond à la hausse démographique du secteur qui survient surtout en
été avec l'afflux des vacanciers. Le bâtiment cesse d'être utilisé comme bureau de poste à partir des années 1970. Dans les
années 1990, il est acquis par le propriétaire actuel. Ce dernier loue actuellement les locaux au Centre de la petite enfance
"La Mongolfière".
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s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

insertion

plate-bande en brique / pierre

pilastre

corniche

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment possède toutes ses composantes d'origine (brique, horloge, toiture en tôle traditionnelle, insertions de pierre,
gable), sauf les portes et fenêtres.

La valeur patrimoniale supérieure de cet immeuble repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité, son
usage et son contexte. Il s'agit de l'ancien bureau de poste du village de Sainte-Rose érigé en 1929 selon les plans de
l'architecte Thomas William Fuller. Son style architectural s'inspire d'une variante de l'éclectisme victorien, soit le style néo-
Tudor caractérisé par l'utilisation de la brique, l'avancée centrale surmontée d'un pignon Tudor, des lucarnes pendantes
reprenant le même motif que le pignon, la corniche saillante et l'insertion de pierre dans le haut de l'avancée. Le bâtiment a
été bien préservé dans son ensemble puisque plusieurs composantes anciennes sont toujours en place. Le bâtiment est
implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

À l'exception des portes et des fenêtres, conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à guillotine avec des carreaux et une porte en bois à
double-vantail surmontée d'une imposte et dotée d'un grand vitrage.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies
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Créée le
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Gestion des données

2015_65005_SROS_0203_02

2015_65005_SROS_0203_04

2015_65005_SROS_0203_09_07

2015_65005_SROS_0203_01

2015_65005_SROS_0203_03

2015_65005_SROS_0203_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

204 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec plan en L

indéterminé

2

auvent

béton

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits tôle à la canadienne aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants avec imposte bois

contemporain

à arc surbaissé bois

à arc surbaissé

à arc surbaissé

à guillotine

indéterminé

sans carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

galerie

avancée / avant-corps

balcon

1900vers

2015_65005_SROS_0204_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-45-7115-3-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100194

28
Pluram 1981

45,614227
Latitude

-73,785910
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0204ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 204 Sainte-Rose (boulevard) 2877Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

épi / fleuron / mât

dentelle

plate-bande en brique / pierre

entablement

Ornementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 204 Sainte-Rose (boulevard) 2878Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède la majorité de ses composantes d'origine (brique rouge et chaînages en brique beige, toiture en tôle
traditionnelle, galerie avec colonnes et boiseries décoratives, fenêtres en bois, garde-corps du balcon). La porte de l'entrée
principale et une fenêtre ont été remplacées.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle avec un plan en L
qui est le résultat d’un croisement avec le courant dit « pittoresque ». Ce type de maison est doté également d’une galerie
couverte et d’une plus grande surface habitable. La maison aurait été construite vers 1900. Plusieurs composantes
anciennes ont été conservées qui lui confèrent un excellent état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de
Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

La tôle de la toiture est rouillée à des endroits.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, remplacer la porte de l'entrée principale par un modèle similaire aux portes d'origine encore en place.
Remplacer la fenêtre contemporaine par un modèle identique aux fenêtres d'origine.
Entretenir la tôle de la toiture pour enrayer la rouille.

PATRI-ARCH 2016 204 Sainte-Rose (boulevard) 2879Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0204_02

2015_65005_SROS_0204_08

2015_65005_SROS_0204_09_07

2015_65005_SROS_0204_01

2015_65005_SROS_0204_07

2015_65005_SROS_0204_09_01

PATRI-ARCH 2016 204 Sainte-Rose (boulevard) 2880Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

205 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

Ancienne Banque Provinciale du Canada

commerciale

Néoclassicisme

indéterminé

1

cheminée

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à croupes bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire indéterminé sans carreaux métal

bois

terrasse

perron

1913-1940entre

2015_65005_SROS_0205_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane à double vantail
Type de porte Sous-type de porte

8252-45-5955-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097723

Pluram 1981
45,614562
Latitude

-73,786011
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0205ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 205 Sainte-Rose (boulevard) 2881Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1913-1940

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, p. 131
CHARTRAND, Élise et al. Marcher et découvrir Laval : 33 parcours de marche pour découvrir la richesse patrimoniale et culturelle de Laval. 3e

édition, Laval, Ville de Laval, 2006, p. 99
LIMOGES, José C.. Île-Jésus historique et personnalités. Laval, 1968, p. 94
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et villages d'art et de
patrimoine, 2008, p. 12

La Banque Provinciale s'installe à Sainte-Rose en 1913 dans la maison sise au 202, boul. Sainte-Rose. Plus tard, elle
déménage dans le bâtiment actuel. Suite à la fusion avec la Banque Canadienne Nationale, la bâtisse devient le restaurant
La Vieille Banque en 1984.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

bandeauOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 205 Sainte-Rose (boulevard) 2882Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement de la toiture est contemporain. Tous les autres éléments sont adéquats. Modifications dans la forme des
ouvertures de fenêtres avec la disparition de la forme cintrée. Disparition du portique de l'entrée principale.

La bonne valeur patrimoniale de cet édifice repose sur son ancienneté, son usage, son style architectural, son authenticité
et son contexte. Il s'agit du bâtiment de l'ancienne Banque Provinciale du Canada construit entre 1913 et les années 1940.
Avec sa toiture à croupes et son portail, le bâtiment est représentatif du courant néoclassique, mais s'apparente également
au modernisme avec les bandeaux de pierre qui entourent la série de fenêtres qui donnent sur la rue transversale. Le
bâtiment se trouve dans un bon état d'authenticité puisque plusieurs composantes d'origine ou traditionnelles ont été
préservées. Il est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la
ville de Laval.

Conserver tous les éléments actuels, à l'exception du revêtement de bardeaux d'asphalte, et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 205 Sainte-Rose (boulevard) 2883Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0205_02

2015_65005_SROS_0205_08

2015_65005_SROS_0205_13

2015_65005_SROS_0205_01

2015_65005_SROS_0205_06

Banque provinciale

PATRI-ARCH 2016 205 Sainte-Rose (boulevard) 2884Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

208 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

Maison Pierre-Ouimet

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

2

volume annexe

indéterminé

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

en fausse mansarde

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

cheminée

1830vers

2014_65005_SROS_0208_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-44-5895-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100200

24
Pluram 1981

45,614083
Latitude

-73,786120
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

SROS_0208ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 208 Sainte-Rose (boulevard) 2885Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1830

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, p. 89, 132
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 11

Le village de Sainte-Rose devient le chef-lieu du comté et reçoit le bureau d'enregistrement en 1855. Il est aménagé dans
la résidence du notaire F.-X. Léonard (le bâtiment à l'étude, section avec la toiture à deux versants). En 1961, la Caisse
Populaire de Sainte-Rose en quête de plus grands locaux déménage dans la bâtisse.
Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1830. La partie la plus ancienne de l'édifice est celle avec
la toiture à deux versants. Cette section possède une structure en pierre.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle faux colombagesOrnementation

Ornement(s)

villageois contigu

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 208 Sainte-Rose (boulevard) 2886Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-18État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Un grand bâtiment a été greffé à la façade gauche de la maison ce qui a modifié sa volumétrie et une partie de sa
composition d'origine. Les fenêtres et les portes sont anciennes. Les autres composantes sont contemporaines.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son histoire et son
contexte. Construite au cours du 19e siècle, peut-être vers 1830, cette maison en plus d'être assez ancienne a également
accueilli le bureau d'enregistrement des municipalités de l'île Jésus. La résidence est représentative de la maison
traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du
19e siècle. Un programme de travaux de restauration adéquats permettrait de revenir à une plus grande authenticité et
ainsi de faire monter la valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard
Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments anciens (fenêtres, porte) et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

PATRI-ARCH 2016 208 Sainte-Rose (boulevard) 2887Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2014_65005_SROS_0208_08_02

2015_65005_SROS_0208_05

2015_65005_SROS_0208_09_01

2015_65005_SROS_0208_01

2015_65005_SROS_0208_02_01

2015_65005_SROS_0208_06

PATRI-ARCH 2016 208 Sainte-Rose (boulevard) 2888Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

211 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

École Villemaire (ancienne académie Sainte-Rose)

religieuse

Beaux-Arts

maçonnerie en brique

2

volume annexe

pierre

pierre à bossage brique structurale brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

métal

rectangulaire

rectangulaire

bois

à arc surbaissé

indéterminé

rectangulaire

à guillotine

coulissante

sans carreaux

sans carreaux

métal

contemporain

portail

auvent

1910-1911vers

2014_65005_SROS_0211_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

entièrement vitrée avec imposte

plane

entièrement vitrée

à double vantail

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8252-45-0770-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097731

136
Pluram 1981

45,614359
Latitude

-73,786643
Longitude

brique structurale
Matériau(x) façade arrière

SROS_0211ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 211 Sainte-Rose (boulevard) 2889Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1910-1911

Frères de Saint-Gabriel

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval, Société d’histoire et
de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 5, p. 56; CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, p. 94,
132; CHARTRAND, Élise et al. Marcher et découvrir Laval : 33 parcours de marche pour découvrir la richesse patrimoniale et culturelle de
Laval. 3e édition, Laval, Ville de Laval, 2006, p. 98;
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et villages d'art et de
patrimoine, 2008, p. 10;
FRÈRES DE SAINT-GABRIEL. Sainte-Rose 1894-1974. Montréal, Maison provinciale des Frères de Saint-Gabriel, 1987, 32 p.

La partie la plus ancienne de cette école est construite vers 1910-1911, juste en face de l'ancienne école de Sainte-Rose,
sur l'emplacement de l'ancien cimetière paroissial. Les Frères de Saint-Gabriel, arrivés à Sainte-Rose en 1894, prennent en
charge la nouvelle école, composée de quatre classes et des logements des frères. Le bâtiment est agrandi en 1935 selon
les plans de la firme d'architectes Gascon & Parant, puis en 1958 pour dispenser le cours secondaire jusqu'à la onzième
année. L'établissement est connu sous plusieurs désignations : le collège Sainte-Rose, l'Académie Sainte-Rose, l'école
Latour et l'école Villemaire en 1958, en l'honneur de J.-Fernando Villemaire, président de la commission scolaire de 1949 à
1964. Depuis l'ouverture de l'école secondaire Curé-Antoine-Labelle en 1963, l'école Villemaire ne dispense que le cours
primaire.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

chaîne d'angle

console

bandeau

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 211 Sainte-Rose (boulevard) 2890Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs composantes anciennes ont été conservées comme le revêtement en pierre, quelques portes et éléments
d'ornementation. Il s'agit d'un style architectural rare pour le secteur de Sainte-Rose.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment repose sur son usage, son histoire, son ancienneté, son style architectural,
son authenticité et son contexte. Il s'agit de l'ancienne Académie Sainte-Rose ou ancien collège des Frères de Saint-Gabriel
qui viennent s'y installer vers 1910-1911 aussitôt que la construction de l'édifice se termine. Cet ancien collège est
représentatif du courant Beaux-Arts, tendance fort prisée dans l'architecture commerciale et institutionnelle des premières
décennies du 20e siècle. Ce style architectural est rare pour le secteur de Sainte-Rose. Enfin, l'école forme avec l'église
Sainte-Rose-de-Lima, le presbytère, l'ancien couvent, la maison du bedeau, la caserne de pompiers et l'ancienne école un
petit noyau institutionnel très intéressant en bordure de la rivière des Milles-Îles. Le bâtiment est implanté dans le village
de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval. Plusieurs composantes
anciennes ont été conservées.

Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Idéalement, favoriser un retour à des fenêtres en bois à guillotine et à une porte en bois de style traditionnel sur la façade
principale seulement. S'inspirer des photographies anciennes pour effectuer ces travaux.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0211_02

2015_65005_SROS_0211_03_01

Collège Sainte-Rose-02

2015_65005_SROS_0211_01

2015_65005_SROS_0211_02_01

Collège Sainte-Rose-01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

214 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

Ancienne école du village

scolaire

Second Empire et maison à mansarde

maçonnerie en pierre

2

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

mansardé à quatre versants bardeau de bois à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

métal

clocheton

perron

1831vers

2014_65005_SROS_0214_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-44-6045-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100196

130
Pluram 1981

45,613869
Latitude

-73,786353
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SROS_0214ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1831

Fabrique de Sainte-Rose

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, s.p.
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008.

Le bâtiment du 214, boulevard Sainte-Rose est construit vers 1831 pour loger une école de fabrique. Le bâtiment que
nous voyons aujourd'hui était moins long à l'origine : il n'avait qu'un étage et un toit traditionnel à deux versants.  Au
cours des années 1870,  il  est  doté d'un deuxième étage et d'un toit mansardé à quatre versants. Des maîtres d'école
laïques  y  enseignent  pendant  quelques décennies jusqu'à l'arrivée des Frères de Sainte-Croix en 1881. Ceux-ci quittent
cinq ans plus tard et les enseignants laïques reprennent alors l'école, jusqu’à ce que les Frères de Saint-Gabriel s'y
installent en 1894. L'édifice est de nouveau agrandi vers l'ouest en 1901, mais il demeure malgré tout trop petit à cause
du nombre d'élèves qui augmente sans cesse. Ceci pousse les autorités à bâtir un nouveau collège en 1910. Dès lors,
l'ancienne école loge la centrale téléphonique de 1910 à 1949, en plus du bureau de poste de 1912 à 1930. On y aménage
un poste de police et d'incendie dans les années 1940;  le rez-de-chaussée sert alors de logement pour le chef de police.
Après 1949, la mairie de Sainte-Rose s'installe à l'étage. Durant cette période, on procède à des rénovations qui rendent
méconnaissable le bâtiment. Le toit mansardé, les lucarnes et le clocheton disparaissent au profit d'un toit plat. Des
travaux effectués en 1986 redonnent au bâtiment son allure de 1901. Le bâtiment a aujourd'hui une vocation culturelle.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Absence de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

corniche

console

contrevent / persienne / jalousie

Ornementation

Ornement(s)

villageois contigu

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-03-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le bâtiment avait été radicalement transformé en 1949 mais les rénovations de 1986 ont rétabli son aspect de 1901.
Toutefois, les portes et fenêtres sont contemporaines.

La valeur patrimoniale de cette ancienne école repose sur son histoire. Elle constitue la première école du village de Sainte-
Rose et a marqué son histoire éducative. Lorsque l'école a fermé en 1910, le bâtiment a logé plusieurs fonctions dont une
centrale téléphonique, un bureau de poste, un poste de police et d'incendie et un hôtel de ville, ce qui démontre sa
versatilité et sa bonne valeur d'usage. L'ancienne école possède en outre une valeur d'architecture en raison de son Style
second Empire et de plusieurs composantes caractéristiques, dont ses murs en pierre et son clocheton. D'un point de vue
de son authenticité, le bâtiment a subi d'importantes modifications au fil des ans, surhaussement, agrandissement,
rénovations) , mais au final, il a connu une évolution plutôt harmonieuse. Enfin, la valeur patrimoniale du bâtiment repose
aussi sur sa localisation au coeur du Vieux-Sainte-Rose.

La bâtiment est dans un bon état.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien: murs en pierre, toiture
mansardée, clocheton.

Lors du prochain remplacement de portes et de fenêtres, prévoir des modèles traditionnels qui conviendront mieux à son
architecture ancienne.
Repeindre la toiture en bardeau de cèdre.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-11-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2014_65005_SROS_0214_02_02

après 1870

après 1949

2014_65005_SROS_0214_02_01

2014_65005_SROS_0214_08_01

après 1901
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

216 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Galerie d'art La Vieille Caserne (ancien poste d'incendie)

institutionnelle ou publique

Boomtown à un étage (shoe box)

brique

1

tour / tourelle

béton

brique structurale brique structurale brique structurale

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

rectangulaire indéterminé à grands carreaux bois

bois

rectangulaire contemporain

volume annexe

1930en

2015_65005_SROS_0216_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

de garage avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-44-6045-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1100196

130
Pluram 1981

45,613869
Latitude

-73,786353
Longitude

brique structurale
Matériau(x) façade arrière

SROS_0216ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1930

ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 9

"En 1930, une caserne de pompiers est rattachée à l'ancienne école. La tour qui la surplombe sert à suspendre les boyaux
d'incendie afin de les faire sécher sans les endommager en les pliant. La présence de cette caserne dans le village est un
signe de l'accroissement de la population de Sainte-Rose et de la nécessité d'offrir aux gens des services publics
municipaux adéquats".

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

parapet

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

villageois contigu

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels sont encore présents (brique, fenêtre à carreaux). La tour à séchage des boyaux d'incendie
est toujours en place et bien conservée. Cette ancienne caserne d'incendie est une typologie architecturale rare pour le
secteur. Réutilisée en galerie d'art, elle constitue un excellent exemple de réutilisation d'un bâtiment ancien.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment repose sur son usage, son histoire, son ancienneté, son style architectural,
son contexte et son authenticité. Il s'agit de l'ancienne caserne d'incendie de Sainte-Rose construite en 1930. Elle est
représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche. Il s’agit ici de la variante à un étage (shoe box) qui rappelle par analogie la forme d’une boîte à chaussures.
Enfin, l'ancienne caserne forme avec l'église Sainte-Rose-de-Lima, le presbytère, l'ancien couvent, la maison du bedeau et
les deux écoles un petit noyau institutionnel très intéressant en bordure de la rivière des Milles-Îles. Le bâtiment a connu
une évolution harmonieuse et demeure connaît une belle mise en valeur.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0216_06

2015_65005_SROS_0216_09

Caserne de pompiers, 1944

2015_65005_SROS_0216_01

2015_65005_SROS_0216_08

2015_65005_SROS_0216_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

218 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne maison du bedeau

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

galerie

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

contemporain

rectangulaire fixe contre-fenêtre bois

cheminée

1859en

2015_65005_SROS_0218_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-44-3340-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4929963

23
Pluram 1981

45,613646
Latitude

-73,786456
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SROS_0218ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1859

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval, Société d’histoire et
de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 2, p. 197
CHARTRAND, Élise et al. Marcher et découvrir Laval : 33 parcours de marche pour découvrir la richesse patrimoniale et culturelle de Laval. 3e

édition, Laval, Ville de Laval, 2006, p. 97
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et villages d'art et de
patrimoine, 2008, p. 28

Depuis 1840, la maison du bedeau était située à l'ouest de l'église, sur le terrain actuel de l'ancien couvent des Soeurs de
Sainte-Croix. En mauvais état, cette maison est remplacée par une nouvelle demeure en 1859, toujours pour loger le
bedeau de la paroisse et sa famille. Elle fut construite avec le bois et la pierre de la deuxième église démolie cette année-là
pour faire place au lieu de culte actuel. De 1952 à 1956, la Caisse Desjardins y loue une pièce et y ouvre un comptoir. À
partir de 1960, plusieurs commerces s'y succèdent. Depuis 1985, le bâtiment a uniquement une fonction commerciale.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Cette maison a été construite avec la pierre et le bois réutilisés après la démolition de la deuxième église. À l'exception de
la porte, toutes les autres composantes sont anciennes ou de facture traditionnelle.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment repose sur son usage, son histoire, son ancienneté, son style architectural,
son authenticité et son contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Il s'agit de l'ancienne
maison du bedeau qui a été construite en 1859 avec la pierre et le bois réutilisés suite à la démolition de la deuxième église
construite en 1788 et démantelée dans les années 1850 avec l'édification du lieu de culte actuel.  Enfin, la maison du
bedeau forme avec l'église Sainte-Rose-de-Lima, le presbytère, l'ancien couvent, la caserne de pompiers et les deux écoles
un petit noyau institutionnel très intéressant en bordure de la rivière des Milles-Îles. Elle se trouve dans un excellent état
d'authenticité puisque la majorité de ses composantes ont été conservées.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-21
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0218_02

Maison du bedeau, 1959

2015_65005_SROS_0218_01_01

2015_65005_SROS_0218_04

2014_65005_SROS_0218_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

219 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7) + classé (LPC)

Église de Sainte-Rose-de-Lima

religieuse

Néoclassicisme

maçonnerie en pierre

2

clocher

pierre

pierre de taille pierre à bossage pierre à bossage

à deux versants droits tôle à baguettes aucune

à arc en plein cintre

à arc en plein cintre fixe à petits carreaux bois

bois

à arc en plein cintre

rectangulaire

bois

rectangulaire

indéterminé

rectangulaire

à battants

à guillotine

à petits carreaux

sans carreaux

bois

bois

perron

volume annexe

1852-1856en

2015_65005_SROS_0219_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux sans vitrage

à panneaux

plane

avec imposte

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-35-5610-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
4132551

145
Pluram 1981

45,613813
Latitude

-73,787355
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

SROS_0219ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 219 Sainte-Rose (boulevard) 2905Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1852-1856 Victor Bourgeau

architecteFabrique de Sainte-Rose-de-Lima

ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008.
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92909&type=bien#.VngPfrVIjIU

La paroisse Sainte-Rose-de-Lima est érigée en 1741. Un presbytère en pierre est construit cette année-là, à environ sept kilomètres de
l'église actuelle (secteur Auteuil), pour servir de chapelle et loger les missionnaires. En 1745, un premier curé résident s'installe dans la
paroisse. L'année suivante est érigée une église de bois en pièce sur pièce qui sera incendiée en 1766. En 1768, le culte est interrompu en
raison d'un conflit entre l'évêque et les paroissiens au sujet de la relocalisation plus à l'ouest de l'église. Le culte reprend en 1785. Trois ans
plus tard, une église en pierre est érigée sur le site de l'église actuelle. Au cours des décennies suivantes, la population augmente. En 1850,
on désire remplacer l'église par une nouvelle construction. L'église de Sainte-Rose-de-Lima est édifiée de 1852 à 1856. La maçonnerie est
confiée à François Labelle avec de la pierre tirée des carrières avoisinantes. La charpente est réalisée par l'entrepreneur et charpentier Jean-
Baptiste Joly. Les plans de l'église sont dessinés par Victor Bourgeau, prolifique architecte qui a oeuvré pour le diocèse de Montréal. Il s'agit
alors de la première grande église de Bourgeau. En 1858, Jean-Baptiste Joly est engagé pour réaliser le décor architectural, selon les plans
de Bourgeau. Le maître-autel est l'oeuvre du sculpteur Philippe Liébert et le chandelier pascal est fabriqué par François Dugal. La statue de
sainte Rose de Lima (1895) est réalisée par le sculpteur Joseph-Olindo Gratton (1855-1941) de Sainte-Thérèse. Les vitraux sont conçus par
Delphis-Adolphe Beaulieu. L'église est classée immeuble patrimonial en 1974. Ce bien est devenu classé à l'entrée en vigueur de la Loi sur le
patrimoine culturel en 2012.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

statue

fronton

linteau en pierre / béton

Ornementation

Ornement(s)

Presbytère

villageois connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 219 Sainte-Rose (boulevard) 2906Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Toutes les composantes actuelles sont anciennes ou de facture traditionnelle et conviennent parfaitement au bâtiment.

La valeur patrimoniale exceptionnelle de l'église de Sainte-Rose-de-Lima repose sur son ancienneté, son style architectural,
son histoire, son usage, son contexte et son authenticité. Elle a été construite de 1852 à 1856 selon les plans de l'architecte
Victor Bourgeau. Le style de l'église est représentatif du courant néoclassique fort populaire en architecture religieuse
catholique au Québec durant le 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle. L'église occupe une place centrale dans
l'ancien village de Sainte-Rose et témoigne de l'importance de la religion catholique au Québec avant la Révolution
tranquille. Enfin, l'église forme avec le presbytère, l'ancien couvent, la maison du bedeau, la caserne de pompiers et les
deux écoles un petit noyau institutionnel très intéressant en bordure de la rivière des Mille-Îles.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 219 Sainte-Rose (boulevard) 2907Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0219_01

2015_65005_SROS_0219_06

Église de Sainte-Rose, sans date

2015_65005_SROS_0219_02_01

2015_65005_SROS_0219_04

2015_65005_SROS_0219_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

219 Sainte-Rose (boulevard)

sans statut

Croix du Clocher

religieuse

Croix de chemin et calvaire

métal

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Croix de cheminType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Type de porte Sous-type de porte

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)

Pluram 1981

Latitude Longitude

Matériau(x) façade arrière

SROS_0219_CID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

Ornementation

Ornement(s)

Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 219 Sainte-Rose (boulevard) 2910Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage 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 219 Sainte-Rose (boulevard) 2911Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-11-11
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

233 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancien couvent des Sœurs de Sainte-Croix

religieuse

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

3

volume annexe

pierre

pierre à bossage pierre à bossage pierre à bossage

mansardé à quatre versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

bois

brique structurale brique structurale

tôle à baguettes

rectangulaire

rectangulaire

métal

bois

cheminée

portique

lanternon / campanile /
lanterneau

1875-1876en

2015_65005_SROS_0233_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

entièrement vitrée

plane

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-24-9770-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
2735501

127
Pluram 1981

45,613470
Latitude

-73,787795
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

brique structurale

SROS_0233ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 233 Sainte-Rose (boulevard) 2913Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1875-1876 Victor Bourgeau

architecteSoeurs de Sainte-Croix

CHAPLEAU, Gaston et al. Paroisses et villages anciens de Ville de Laval : étude ethno-historique et architecturale. Laval,
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, 1995-1996, vol. 1, p. 57, 156
CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, p. 89
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 29-30
http://www.waymarking.com/waymarks/WMNM8F_LAncien_Couvent_devenu_bureaux_Ste_Rose_Laval_Qubec�

Ce bâtiment est construit en 1875-1876 selon les plans de l'architecte Victor Bourgeau pour servir de couvent. Il est dirigé
par les Soeurs de Sainte-Croix qui viennent s'installer à Sainte-Rose pour prendre en charge l'éducation des jeunes filles.
La pierre de maçonnerie provient des carrières de l'entrepreneur Félix Labelle. Le portail de la façade a été modifié au
début des années 1900. Avec l'augmentation du nombre d'étudiantes (pensionnaires et externes), le couvent est agrandi
en 1912 avec une annexe de quatre étages pour répondre aux besoins grandissants du pensionnat. Cet agrandissement
est effectué selon les plans de l'architecte Joseph Sawer et l'entrepreneur est Félix Labelle. L'espace du couvent s'en trouve
ainsi doublé.  Un autre agrandissement est réalisé en 1947. Le couvent est également connu sous le nom de Pensionnat
Saint-Charles et dispense l'enseignement aux jeunes filles et à tous les enfants du niveau de la maternelle (jardin de
l'enfance). Le bâtiment servant d'école pour filles, de pensionnat et d'externat remplit bien ces fonctions jusqu'en 1976.
Ensuite, l'établissement sert de maison d'accueil pour les religieuses retraitées. Actuellement, l'édifice est utilisé à des fins
commerciales.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Écrin de verdure
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

modillons

corniche

chaîne d'angle

chambranle

Ornementation

Ornement(s)

villageois connecté

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 233 Sainte-Rose (boulevard) 2914Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les fenêtres sont contemporaines. Le revêtement du brisis est en bardeau d'asphalte. Toutes les autres composantes sont
anciennes.

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment repose sur son usage, son histoire, son ancienneté, son style architectural,
son authenticité et son contexte. Il s'agit de l'ancien couvent de Sainte-Rose construit en 1876 selon les plans de l'architecte
Victor Bourgeau. Il est représentatif du style Second Empire, un courant architectural fort prisé entre le milieu et la fin du
19e siècle par l'élite religieuse et bourgeoise canadienne-française dans la construction de bâtiments institutionnels et de
résidences opulentes. L'ancien couvent forme avec l'église Sainte-Rose-de-Lima, le presbytère, la maison du bedeau, la
caserne de pompiers et les deux écoles, un petit noyau institutionnel très intéressant en bordure de la rivière des Milles-
Îles.

Des sections du bois du portique manquent d'entretien.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Idéalement, remplacer les fenêtres actuelles de la partie la plus ancienne du bâtiment par des modèles en bois à battants à
grands carreaux.
Remplacer le bardeau d'asphalte du brisis par une tôle de type traditionnel (baguettes, pincée, en plaques, canadienne).
Veiller à entretenir le portique en bois en le repeignant régulièrement et en réparant les parties endommagées.

PATRI-ARCH 2016 233 Sainte-Rose (boulevard) 2915Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0233_04

Couvent de Sainte-Rose, après 1912

Couvent des Soeurs de Ste-Croix, agrandissement

2015_65005_SROS_0233_01

2015_65005_SROS_0233_05

Couvent de Sainte-Rose, avant 1907

PATRI-ARCH 2016 233 Sainte-Rose (boulevard) 2916Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

235 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

volume annexe

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire fixe à grands carreaux bois

bois

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

coulissante

à grands carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

perron

cheminée

galerie

1865vers

2014_65005_SROS_0235_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-33-0795-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097735

26
Pluram 1981

45,613069
Latitude

-73,787959
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0235ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1865

CHARTRAND, Élise et al. Marcher et découvrir Laval : 33 parcours de marche pour découvrir la richesse patrimoniale
et culturelle de Laval. 3e édition, Laval, Ville de Laval, 2006, p. 107

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1865. Elle aurait été la résidence du docteur Avila
Desrochers.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

entablement

Ornementation

Ornement(s)

Remise

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs éléments traditionnels ont été conservés: galerie soutenue par des colonnes en bois, le jeu de briques à l'étage,
certaines portes et fenêtres. Les grandes lucarnes ne sont pas d'origine mais constituent une évolution harmonieuse. La
maison a été agrandie vers l'arrière il y a longtemps.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Celle-ci aurait été construite vers 1865. Plusieurs
composantes anciennes ont été préservées lui conférant un bon état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village
de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0235_02

2015_65005_SROS_0235_04

2015_65005_SROS_0235_10_02

2015_65005_SROS_0235_01

2015_65005_SROS_0235_03

2015_65005_SROS_0235_05

PATRI-ARCH 2016 235 Sainte-Rose (boulevard) 2920Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

238, 238A et 238B Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne maison d'été d'Augustine Labelle

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2 ½

tour / tourelle

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire contemporain

ovale oculus sans carreaux bois

galerie

auvent

volume annexe

1903 et 1911entre

2014_65005_SROS_0238_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-33-1720-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097942

42
Pluram 1981

45,612670
Latitude

-73,787864
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

matériau contemporain

SROS_0238ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1903 et 1911

ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008.
http://www.notairesvaillancourt.com/fr/histoire.html
�

Félix Labelle, contracteur et maire du village de Ste-Rose, achète le terrain de la maison à l'étude en 1903 et 1904. À cette
date le terrain est vacant. Lors du mariage de sa fille Augustine Labelle avec le médecin Napoléon Plouffe en 1903, le
terrain est donné au nouveau couple. Une maison est construite pour servir de résidence d'été à Augustine Labelle.  En
1911, le terrain fait de nouveau l'objet d'une vente avec la maison à l'étude cette fois-ci. Cette dernière aurait donc été
construite entre 1903 et 1911. En 1911, Augustine Labelle, maintenant veuve de Napoléon Plouffe, vend la maison à
Régine Gougeon, épouse de Joseph O. Trudel. Par la suite, plusieurs occupants se succèdent. En 1965, la maison est louée
par les propriétaires actuels, les notaires Vaillancourt. Ils achètent la demeure en 1974 et l'occupent encore aujourd'hui.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton

colonne ouvragée

entablement

fer ornemental

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 238, 238A et 238B Sainte-Rose (boulevard) 2922Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bien que la maison en brique ait subi plusieurs altérations, certains éléments traditionnels sont encore présents dont la
belle galerie couverte.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Cette demeure a été construite entre 1903 et 1911 pour servir de résidence d'été à Augustine Labelle, fille du
contracteur et entrepreneur bien connu de l'ancien village de Sainte-Rose, Félix Labelle. Elle s'inscrit dans le courant
victorien qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par de nombreuses saillies, des tours et des pignons
multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où l’asymétrie est la règle. La maison est plus
précisément une variante de ce style, soit le néo-Queen Anne, style que l'on retrouve en peu d'exemplaire dans ce secteur
de Laval. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées lui conférant un assez bon état d'authenticité. Le bâtiment
est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Lorsque les fenêtres seront à remplacer, privilégier un modèle en bois comme des fenêtres à battants avec de grands
carreaux ou des modèles à guillotine avec de grands ou de petits carreaux dans la partie supérieure.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un grand vitrage.
Remplacer le garde-corps métallique par une belle balustrade en bois de style traditionnel.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0238_02_01

2015_65005_SROS_0238_05

2015_65005_SROS_0238_09_04

2015_65005_SROS_0238_01

2015_65005_SROS_0238_04

2015_65005_SROS_0238_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

242 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Maison Filiatrault-Latour

résidentielle

Maison franco-québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

volume annexe

pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

cheminée

galerie

véranda

1780-1790vers

2014_65005_SROS_0242_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-23-9715-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097946

9
Pluram 1981

45,612419
Latitude

-73,788165
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

SROS_0242ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1780-1790

CHARTRAND, Élise et al. Marcher et découvrir Laval : 33 parcours de marche pour découvrir la richesse patrimoniale
et culturelle de Laval. 3e édition, Laval, Ville de Laval, 2006, p. 104
NADON, Guylaine et al. et Yvon MILLETTE. Guide historique de Ste-Rose. 1977, p. 25
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 33

Cette maison aurait été construite vers la fin du 18e siècle. On la désigne "maison Filiatrault-Latour". L'un de ses
propriétaires à la fin du 18e siècle, Joseph Filiatrault, a donné le terrain pour construire la deuxième église de Sainte-Rose
en 1788. Le conseil du village a siégé dans cette maison au milieu du 19e siècle ainsi que le premier secrétariat du village
de Sainte-Rose en 1858. Le notaire Jean-Benjamin Latour en sera ensuite propriétaire. À l'origine la maison ne possédait
pas de lucarnes et ne disposait pas d'un aussi imposant larmier débordant sur la galerie. Ces modifications furent
effectuées à une période indéterminée au courant du 20e siècle. Les murs extérieurs en pierre auraient été recouverts de
mortier vers 1918.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

 La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle est représentative de la maison franco-québécoise qui est le résultat de l’intégration de l’architecture
néoclassique anglaise importée par les Britanniques à la fin du 18e siècle aux façons traditionnelles de construire en
Nouvelle-France. Elle constitue un modèle de transition entre la maison d’esprit français et la maison traditionnelle
québécoise. La résidence aurait été construite vers 1790. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine en plus d’avoir
connu des altérations importantes, un programme de travaux de restauration adéquats serait nécessaire pour augmenter sa
valeur patrimoniale. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés
fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0242_02

2015_65005_SROS_0242_04

240 boul Ste-Rose, 1947

2015_65005_SROS_0242_01

2015_65005_SROS_0242_03_01

2015_65005_SROS_0242_08_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

243 et 243A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

planche de bois verticale planche de bois verticale planche de bois à clins

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon à base recourbée

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

planche de bois à clins

rectangulaire contemporain

rectangulaire

rectangulaire

fixe

à manivelle

à grands carreaux

sans carreaux

bois

bois

garage

galerie

véranda

1868vers

2014_65005_SROS_0243_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

de garage sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-23-5270-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097747

68
Pluram 1981

45,612715
Latitude

-73,788585
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0243ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1868

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1868.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

chambranle

aisselier

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

villageois connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bien que la maison ait subi plusieurs altérations, elle conserve encore plusieurs éléments traditionnels et a connu une
évolution harmonieuse.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1868. Plusieurs
composantes anciennes ont été conservées qui lui confèrent un excellent état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans
le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0243_01_01

2015_65005_SROS_0243_02_02

2015_65005_SROS_0243_09_03

2015_65005_SROS_0243_01

2015_65005_SROS_0243_02

2015_65005_SROS_0243_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

244 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en pavillon tôle à baguettes aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à battants avec imposte bois

bois

à arc surbaissé contemporain

galerie

balcon

volume annexe

1926vers

2014_65005_SROS_0244_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-22-6795-2-003-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098105

46
Pluram 1981

45,612324
Latitude

-73,788494
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

planche de bois verticale

SROS_0244ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1926

La photo de la maison prise en 1980 provient du site internet suivant: http://www.lesmenusplaisirs.ca/

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1926. Elle est devenue le restaurant Les Menus-Plaisirs
depuis 1982. Elle est reliée à la maison voisine (246-248, boul. Sainte-Rose) dans laquelle on trouve aujourd'hui des
studios et des chambres.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

plate-bande en brique / pierre volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations (succession de volumes annexes à l'arrière, imposante galerie couverte). Plusieurs
éléments traditionnels ont été conservés (tôle de la toiture, fenêtres, porte, revêtement en brique, auvent du balcon). Elle a
connu une évolution harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite vers 1926, elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire
industrielle, soit la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank
Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. Bien que la maison ait subi plusieurs altérations,
elle conserve encore plusieurs éléments traditionnels et a connu une évolution harmonieuse. Le bâtiment est implanté dans
le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 244 Sainte-Rose (boulevard) 2935Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0244_04

2015_65005_SROS_0244_08

244 boul. Sainte-Rose, 1980

2015_65005_SROS_0244_02

2015_65005_SROS_0244_05

2015_65005_SROS_0244_11
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

246 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison à toit plat / plex

indéterminé

2

volume annexe

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

rectangulaire

à arc surbaissé à battants à grands carreaux bois

bois

crépi / enduit crépi / enduit

rectangulaire contemporain

auvent

perron

balcon

1870-1900entre

2014_65005_SROS_0246_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

embossée avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-22-6795-2-004-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098105

74
Pluram 1981

45,612375
Latitude

-73,788757
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0246ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 246 Sainte-Rose (boulevard) 2937Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1870-1900

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, p. 77
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 34-35

Angélique Maher, épouse du cordonnier Antoine Labelle, met au monde un garçon le 24 novembre 1833. Il s'agit d'Antoine
Labelle plus tard connu comme le curé Labelle. La famille habite alors dans une petite maison de bois en pièces sur pièces
sur le site du 246, boulevard Sainte-Rose. Cette petite maison a été démolie ou complètement transformée pour faire place
à une grande maison mansardée, probablement entre 1870 et 1900. Cette grande maison a ensuite été modifiée pour lui
donner l'apparence actuelle en supprimant notamment la belle toiture mansardée à deux versants et la galerie couverte en
façade. Une plaque en bronze située sur la bâtisse évoque la mémoire du curé Labelle, un personnage légendaire, que l'on
surnommait le "roi du nord" pour avoir destiné plusieurs années de sa vie à la promotion de la colonisation des
Laurentides. Il a aussi joué un rôle déterminant dans l'arrivée du chemin de fer à Sainte-Rose en 1876. La liaison ferroviaire
qui relie le village à Montréal est à la source du développement de la villégiature à Sainte-Rose dont l'âge d'or s'étend de
1875 aux années 1920.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

bandeau

plate-bande en brique / pierre

console

volet/persienne

Ornementation

Ornement(s)

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Toutes les composantes actuelles sont récentes mais s'intègrent bien au bâtiment.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son histoire, son style architectural, son
authenticité et son contexte. La demeure était initialement de style mansardé. Elle a été construite, probablement entre le
milieu et la fin du 19e siècle, sur le site de la maison natale d'Antoine Labelle, illustre personnage ayant joué un rôle
important dans l'histoire du Québec. L'architecture de la maison a ensuite été complètement transformée, peut-être au
début du 20e siècle, afin de ressembler aux immeubles de type plex  (duplex, triplex…), dérivés du style Boomtown, qui
apparaissent au début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines. Construits rapidement pour loger une
population grandissante, ces immeubles sont reconnaissables à leur toiture plate, leurs unités de logement multiples et leur
revêtement de brique. En dépit des transformations majeures, la maison a connu une évolution harmonieuse. Le bâtiment
est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0246_02

2015_65005_SROS_0246_09_02

Maison à l'arrière avant les modifications

2015_65005_SROS_0246_01

2015_65005_SROS_0246_08

2015_65005_SROS_0246_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

255 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Maison Ouimet

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants retroussés tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

fixe contre-fenêtre bois

galerie

cheminée

1856vers

2015_65005_SROS_0255_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

à panneaux

embossée

sans vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-13-9545-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097767

15
Pluram 1981

45,612557
Latitude

-73,789507
Longitude

crépi / enduit
Matériau(x) façade arrière

pierre à moellons

SROS_0255ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1856

ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 36-37
PAQUETTE, Marcel. La maison Ouimet, Sainte-Rose, Laval. Laval, Éditions d’Antan, 1997, 62 p.

La terre appartient d'abord à la famille Filiatrault. Vers 1833, les Ouimet s'en portent acquéreurs. Elle est ensuite cédée à Michel Ouimet,
époux d'Élisabeth Filiatrault, qui construit ou fait construire cette demeure vers 1856 (d'autres sources avancent également 1845, 1852
et 1854). À cette époque, la troisième église de Sainte-Rose est en pleine construction pour remplacer le deuxième lieu de culte de la
paroisse. On rapporte que les pierres de la demeure proviennent de la démolition de cette deuxième église qui avait été érigée en 1788.
À l'origine, la maison Ouimet est sise sur une terre de plus grandes dimensions qui se prolonge jusqu'à la rivière des Mille-Îles. Il s'agit
alors d'une maison de ferme, aussi y retrouve-t-on une grange et d'autres bâtiments secondaires. Par la suite, plusieurs générations de
Ouimet l'habitent, notamment les soeurs Rita et Anna Ouimet, musiciennes, qui ont tenu dans l'annexe vitrée, construite vers 1935, un
petit commerce de mercerie, de tissus et de chapeaux. Autres résidents connus: les frères Séraphin Ouimet, arpenteur-géomètre, et
Charles Ouimet, chef de la police et des pompiers, ainsi que Joseph-Aldéric Ouimet (1847-1916), avocat, député fédéral conservateur,
lieutenant-colonel de la milice du 65e Régiment des Fusiliers Mont-Royal et ministre des Travaux publics (1892-1896).  Anna Ouimet
est la dernière de sa famille à posséder la maison. Celle-ci est vendue en 1977 à Manfred Dewies et C. D. Rekinger qui l'occupaient
comme locataires depuis 1970. Une seconde annexe en pièce sur pièce est ajoutée vers la fin des années 1970 par Manfred Dewies.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chaîne d'angle

colonne ouvragée

chambranle

balustrade / garde-corps

Ornementation

Ornement(s)

Remise

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement de la toiture n'est pas traditionnel, tous les autres éléments sont anciens. Le volume annexe à l'arrière serait
de construction récente (années 1970) et s'intègre parfaitement à la maison.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Construite vers 1856, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Cette demeure a accueilli
plusieurs représentants de la famille Ouimet si bien qu'elle est aujourd'hui reconnue sous la désignation de "Maison
Ouimet". Elle se trouve dans un excellent état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près
du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-14
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0255_02

2015_65005_SROS_0255_07_02

Maison Ouimet, 1947

2015_65005_SROS_0255_01

2015_65005_SROS_0255_06_01

2015_65005_SROS_0255_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

255 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

agricole

Bâtiment secondaire avec toit à deux versants courbés

pièce sur pièce (bois)

1

aucune

pierre

crépi / enduit crépi / enduit pièce sur pièce

à deux versants retroussés bardeau de bois aucune

rectangulaire

rectangulaire indéterminé à petits carreaux bois

bois

planche de bois verticale

1830-1880entre

2015_65005_SROS_0255_10_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaireType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8252-13-9545-7-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097767

11
Pluram 1981

45,612557
Latitude

-73,789507
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0255_GID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1830-1880

Selon le rôle d’évaluation, ce bâtiment aurait été construit vers 1800. Il est toutefois plus probable que sa construction
remonte à une période moins lointaine, peut-être entre 1830 et 1880. Il est aussi possible qu'il s'agisse d'une fidèle
reproduction d'un bâtiment secondaire ancien. À défaut de le savoir, nous le considérons comme ancien.

Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 255 Sainte-Rose (boulevard) 2946Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-19État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Le revêtement de la toiture semble être en bardeau de bois, mais il pourrait aussi être contemporain. Les autres
composantes sont de facture traditionnelle. Il s'agit probablement d'un bâtiment à vocation agricole (laiterie, remise,
boutique à bois ?). Structure en pièce sur pièce. Ferronnerie ancienne sur la porte.

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son usage, son style architectural, son authenticité
et son contexte. Peut-être construit entre 1830 et 1880, ce petit bâtiment possédait probablement à l'origine une vocation
agricole. Il pourrait s'agir d'une ancienne laiterie ou remise, ou encore d'une boutique à bois. Avec ses versants de toit
courbés, il est représentatif de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées et lui
confèrent un bon état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-
Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0255_10_01_02

2015_65005_SROS_0255_10_01_08

2015_65005_SROS_0255_10_01_09_04

2015_65005_SROS_0255_10_01_01

2015_65005_SROS_0255_10_01_07

2015_65005_SROS_0255_10_01_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

262 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2

balcon

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits indéterminé à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

indéterminé

rectangulaire contemporain

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux contemporain

galerie

auvent

oriel

1924vers

2015_65005_SROS_0262_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

contre-porte avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-12-7545-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098176

Pluram 1981
45,611884
Latitude

-73,789654
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

SROS_0262ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 262 Sainte-Rose (boulevard) 2949Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1924

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1924.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

clef (voûte / plate-bande)

linteau en pierre / béton

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

forteparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 262 Sainte-Rose (boulevard) 2950Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-22État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bien que la maison ait subi plusieurs altérations (changement de portes et de fenêtres), elle conserve encore plusieurs
éléments traditionnels et a connu une évolution harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle s'inscrit dans le courant victorien qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par de nombreuses
saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où l’asymétrie est
la règle. La résidence aurait été construite vers 1924. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées qui lui confèrent
un bon état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des
tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Rétablir l'imposte au-dessus de la porte du balcon.
Choisir une balustrade de style traditionnel en bois pour remplacer le garde-corps du balcon qui est de facture trop
industrielle pour l'âge de la maison.

PATRI-ARCH 2016 262 Sainte-Rose (boulevard) 2951Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0262_01

2015_65005_SROS_0262_05

2015_65005_SROS_0262_12

2014_65005_SROS_0262_08_01

2015_65005_SROS_0262_02

2015_65005_SROS_0262_07

PATRI-ARCH 2016 262 Sainte-Rose (boulevard) 2952Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

264 et 264A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à deux versants droits bardeau d'asphalte pendante

à arc surbaissé

à arc surbaissé indéterminé sans carreaux bois

bois

tôle pincée

à arc surbaissé bois

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

galerie

escalier

1938vers

2014_65005_SROS_0264_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane à double vantail

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8252-12-5940-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098185

61
Pluram 1981

45,611932
Latitude

-73,789884
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0264ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 264 et 264A Sainte-Rose (boulevard) 2953Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1938

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1938.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

applique

console

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 264 et 264A Sainte-Rose (boulevard) 2954Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bien que la maison ait subi plusieurs altérations, elle conserve encore plusieurs éléments traditionnels (portes, auvent,
ornementation en bois, revêtement en brique, tôle pincée de l'auvent) et a connu une évolution harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison
traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Celle-ci aurait été construite vers 1938. Plusieurs composantes
anciennes ont été conservées conférant à la demeure un bon degré d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village
de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux avec des impostes ou des modèles à
guillotine en bois.

PATRI-ARCH 2016 264 et 264A Sainte-Rose (boulevard) 2955Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0264_08

2015_65005_SROS_0264_09_05

2015_65005_SROS_0264_09_10

2015_65005_SROS_0264_02_01

2014_65005_SROS_0264_02_01

2015_65005_SROS_0264_11

PATRI-ARCH 2016 264 et 264A Sainte-Rose (boulevard) 2956Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

268 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à quatre versants tôle en plaque à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

tôle à baguettes

cheminée

balcon

galerie

1900vers

2014_65005_SROS_0268_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec baie(s) latérale(s)
Type de porte Sous-type de porte

8252-12-1845-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098186

69
Pluram 1981

45,611789
Latitude

-73,790329
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0268ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 268 Sainte-Rose (boulevard) 2957Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale

colonne ouvragée

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 268 Sainte-Rose (boulevard) 2958Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique a conservé sa toiture en tôle traditionnelle, le décor sculpté de ses lucarnes et les colonnes de sa
galerie. Les ouvertures ont toutefois été remplacées. Le revêtement en brique a été peint et devait présenter une autre
couleur à l'origine.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle est issue du style Second Empire, fort prisé par la bourgeoisie entre le milieu et la fin du 19e siècle. Opulente
et bourgeoise, la maison témoigne souvent de l'aisance de son premier propriétaire. Elle aurait été construite vers 1900.
Quelques composantes anciennes ont été conservées. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du
boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 268 Sainte-Rose (boulevard) 2959Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0268_05

2015_65005_SROS_0268_07

2015_65005_SROS_0268_13

2015_65005_SROS_0268_02

2015_65005_SROS_0268_06

2015_65005_SROS_0268_11

PATRI-ARCH 2016 268 Sainte-Rose (boulevard) 2960Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

284 et 286 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

escalier

galerie

volume annexe

1860vers

2015_65005_SROS_0284_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8252-01-6595-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1098192

123
Pluram 1981

45,611519
Latitude

-73,791098
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0284ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 284 et 286 Sainte-Rose (boulevard) 2961Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1860

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1860.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

chambranle

boiserie ornementaleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 284 et 286 Sainte-Rose (boulevard) 2962Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bien que la maison ait subi plusieurs altérations, elle conserve encore plusieurs éléments traditionnels (tôle pincée,
ornementation en bois, fenêtres, portes) et a connu une évolution harmonieuse. Le revêtement extérieur est contemporain.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes
et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1860. Plusieurs
composantes anciennes ont été conservées qui lui confèrent un bon état d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le
village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou traditionnels (tôle pincée, chambranles, portes, fenêtres, auvent, galerie, autres
ornements en bois) et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des planches
cornières pour compléter le décor.
Éviter l'auvent en tissus car il ne convient pas au style ancien de la demeure.

PATRI-ARCH 2016 284 et 286 Sainte-Rose (boulevard) 2963Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2015_65005_SROS_0284_02

2015_65005_SROS_0284_11

2015_65005_SROS_0284_09_02

2015_65005_SROS_0284_01

2014_65005_SROS_0284_02_01

2015_65005_SROS_0284_08

PATRI-ARCH 2016 284 et 286 Sainte-Rose (boulevard) 2964Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

289, 291 et 291A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

mixte

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

3

volume annexe

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde tôle en plaque pendante

rectangulaire

rectangulaire fixe vitrine commerciale indéterminé

contemporain

rectangulaire

rectangulaire

à manivelle

à guillotine

sans carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

1904vers

2015_65005_SROS_0289_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8252-02-2240-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097781

77
Pluram 1981

45,611525
Latitude

-73,791524
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0289ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 289, 291 et 291A Sainte-Rose (boulevard) 2965Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1904

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1904.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence réduite de végétation
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

linteau en pierre / béton

console

volet/persienne

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

aucuneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 289, 291 et 291A Sainte-Rose (boulevard) 2966Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-21État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Bien que la maison en brique ait subi plusieurs altérations, notamment aux fenêtres du rez-de-chaussée, elle conserve
encore plusieurs éléments traditionnels (toiture en tôle, lucarnes, corniche) et a connu une évolution harmonieuse. Les
fenêtres et les portes d'origine ont été remplacées.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son
contexte. Elle est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une
toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade
au moyen d'une corniche. Il s’agit ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Cette résidence
aurait été construite vers 1904 et conserve plusieurs composantes de cette époque ce qui lui confère un assez bon état
d'authenticité. Le bâtiment est implanté dans le village de Sainte-Rose, près du boulevard Sainte-Rose, un des tracés
fondateurs de la ville de Laval.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou traditionnels (toiture en tôle, lucarnes, ornementation, revêtement en brique) et
veiller à leur entretien.

Idéalement, remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois avec de grands carreaux surmontés d'une imposte et
choisir des modèles de portes en bois avec un plus grand vitrage mais conserver les impostes.
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Base de données patrimoniales
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2015_65005_SROS_0289_02

2015_65005_SROS_0289_08

2015_65005_SROS_0289_13

2015_65005_SROS_0289_01

2015_65005_SROS_0289_04

2015_65005_SROS_0289_11

PATRI-ARCH 2016 289, 291 et 291A Sainte-Rose (boulevard) 2968Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

310 et 301A Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown avec fausse mansarde

indéterminé

2

balcon

indéterminé

pierre des champs brique de revêtement brique de revêtement

en fausse mansarde bardeau d'asphalte pendante

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

galerie

1880vers

2016_65005_SROS_0310_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8152-80-9255-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596768

43
Pluram 1981

45,610185
Latitude

-73,793284
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

SROS_0310ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 310 et 301A Sainte-Rose (boulevard) 2969Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1880

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1880.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parterres aménagés
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche moulureOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 310 et 301A Sainte-Rose (boulevard) 2970Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, à part les trois
lucarnes. Un double toit recouvert de bardeaux d'asphalte a été ajouté sur le sommet de la toiture. Une ouverture de la
façade aurait été agrandie.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Elle est représentative
du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible pente ou plate, un
plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Il s’agit
ici de la variante avec toit plat, fausse mansarde et lucarnes pendantes. Un programme de travaux de restauration adéquats
permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les lucarnes, leur décor en bois et la corniche. Veiller à leur entretien.

Supprimer la fausse mansarde qui a été installée sur la toiture.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en bois ou en brique. Si le choix du bois est retenu, choisir un revêtement en
planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor. Si le choix de la brique est
retenu, choisir une brique d'une couleur traditionnelle et installer des plate-bandes de brique au-dessus des fenêtres.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la fausse mansarde où sont situées les lucarnes.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.
Revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre.

PATRI-ARCH 2016 310 et 301A Sainte-Rose (boulevard) 2971Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-15
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0310_02

2016_65005_SROS_0310_09

2016_65005_SROS_0310_08

2016_65005_SROS_0310_06

2016_65005_SROS_0310_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

314 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 2 étages

indéterminé

2

cheminée

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux contemporain

bois

galerie

auvent

escalier

1905vers

2016_65005_SROS_0314_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail
Type de porte Sous-type de porte

8152-80-6625-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1854342

Pluram 1981
45,609825
Latitude

-73,793636
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0314ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 314 Sainte-Rose (boulevard) 2973Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1905

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1905.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

denticules

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 314 Sainte-Rose (boulevard) 2974Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations (changement de revêtement et de fenêtres pour des modèles contemporains;
disparition de plusieurs ornements d'origine) mais a connu une évolution harmonieuse. La porte est ancienne et est à
préserver.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La
résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du modèle sur deux étages que l’on
rencontre plus souvent en milieu rural au Québec entre la fin du 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle. En
raison de la conservation de sa volumétrie et de sa composition, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un
programme de restauration adéquat permettrait d'augmenter sa valeur patrimoniale.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la porte, les aisseliers, le garde-corps, les denticules de l'auvent et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Bien que les modèles de fenêtre puissent convenir, privilégier idéalement un retour à des modèles en bois à battants avec
de grands carreaux ou des modèles à guillotine avec des carreaux.
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2016_65005_SROS_0314_08

2016_65005_SROS_0314_09_02

2016_65005_SROS_0314_13

2016_65005_SROS_0314_01

2016_65005_SROS_0314_09_01

2016_65005_SROS_0314_09_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

321 et 321A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison d'esprit français

maçonnerie en pierre

2

auvent

indéterminé

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits bardeau d'asphalte pendante

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

fixe

à manivelle

contre-fenêtre

à grands carreaux

bois

bois

galerie

cheminée

volume annexe

1757-1817entre

2016_65005_SROS_0321_01_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux

embossée

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8152-80-1155-4-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596229

75
Pluram 1981

45,609789
Latitude

-73,794269
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0321ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 321 et 321A Sainte-Rose (boulevard) 2977Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1757-1817

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, s.p.
CHARBONNEAU, Claude. Kamouraska: chaîne de titres, 321 boul. Sainte-Rose. Sainte-Rose, 1980, s.p. Document disponible
à la Société d'histoire de l'Îles Jésus

L'histoire de cette maison est difficile à démêler. D'abord, une pierre de date sur la maison indique 1757, ce qui laisserait
croire que la demeure aurait été construite ou modifiée cette année-là. Toutefois, la reconstitution de la chaîne de titres
ainsi que les conclusions de son auteur, Claude Charbonneau, font remonter la construction à la fin du 18e siècle alors que
Michel Desjardins est propriétaire de la terre depuis 1798. M. Charbonneau soutient que la maison a probablement été
construite en 1799 par Michel Desjardins. Pour plusieurs raisons impossibles à décrire en raison du manque d'espace,
nous avons quelques réserves à l'égard de cette conclusion. Pour cette raison, nous nous en tiendrons aux faits. La
première mention d'une maison en pierre sur cette terre se trouve dans un acte de donation du 28 septembre 1817 de
Michel Desjardins à ses enfants. La maison à l'étude se trouvait donc sur le site en 1817. Cette maison a assurément été
construite avant 1817. En 1731, Pierre Labelle fils entre en possession de la terre. Elle est ensuite vendue en 1745 à son
frère, Claude Labelle, qui l'habite avec son épouse Marie-Anne Quéneville, pendant 30 ans. Celle-ci la revend en 1775, suite
à la mort de son mari. En 1757, année de la pierre de date, c'est Claude Labelle qui possède la terre de la maison à l'étude.
Afin d'éviter toute erreur, nous préférons établir la date de construction entre 1757 et 1817.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle pierre de date / pierre millésiméeOrnementation

Ornement(s)

villageois connecté

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 321 et 321A Sainte-Rose (boulevard) 2978Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a peut-être été surhaussée et modifiée au niveau de la toiture avec l'ajout des lucarnes. Les portes et les
fenêtres, anciennes et contemporaines, conviennent bien à la maison. Celle-ci, malgré les altérations qu'elle a connues,
possède une évolution harmonieuse.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La
résidence, construite vers 1757, est apparentée à la maison d’esprit français. Ce courant architectural naît en Nouvelle-
France dès le 17e siècle avec l’établissement des premiers colons français qui importent de leur contrée natale leurs façons
traditionnelles de construire. Il se prolonge un peu après l’arrivée des Britanniques à la fin du 18e siècle. Malgré quelques
altérations qui ont modifié son aspect d'origine, la résidence possède un état d'authenticité acceptable.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de tôle traditionnelle (canadienne, pincée ou baguettes).
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-16
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par
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2016_65005_SROS_0321_01_02

2016_65005_SROS_0321_08

321, boul. Ste-Rose, vers 1940

2016_65005_SROS_0321_01_01

2016_65005_SROS_0321_02_03

2016_65005_SROS_0321_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

323 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

auvent

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

bois

galerie

cheminée

garage

1870vers

2016_65005_SROS_0323_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

embossée

de garage

avec vitrage

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8152-70-8340-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596223

38
Pluram 1981

45,609617
Latitude

-73,794555
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0323ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 323 Sainte-Rose (boulevard) 2981Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1870

NADON, Guylaine et al. et Yvon MILLETTE. Guide historique de Ste-Rose. 1977, p. 9

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900. Toutefois, cette date pourrait être revue à la
baisse. On mentionne qu'elle aurait été édifiée vers 1870, date qui apparaît très plausible. Les briques auraient été
moulées à la main.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

aisselier

plate-bande en brique / pierre

tympan

Ornementation

Ornement(s)

Hangar

villageois connecté

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 323 Sainte-Rose (boulevard) 2982Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en brique possède toutes ses composantes traditionnelles.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite vers 1870, elle est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec
entre 1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus
d’espace habitable que les toitures à deux versants. Elle se trouve dans un excellent état d'authenticité. Toutes ses
composantes sont de facture traditionnelle et plusieurs sont anciennes.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 323 Sainte-Rose (boulevard) 2983Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-16
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0323_03

2016_65005_SROS_0323_09_02

2016_65005_SROS_0323_13

2016_65005_SROS_0323_01_01

2016_65005_SROS_0323_08

2016_65005_SROS_0323_09_06

PATRI-ARCH 2016 323 Sainte-Rose (boulevard) 2984Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

325, 325A et 327 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

en pavillon bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

parement de fibre minérale et ciment

tôle pincée

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à guillotine

à guillotine

sans carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

galerie

balcon

volume annexe

1900vers

2016_65005_SROS_0325_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage

plane

porte-fenêtre

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8152-70-6310-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596252

79
Pluram 1981

45,609327
Latitude

-73,794629
Longitude

matériau contemporain
Matériau(x) façade arrière

SROS_0325ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 325, 325A et 327 Sainte-Rose (boulevard) 2985Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

planche cornière

chambranle

entablement

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 325, 325A et 327 Sainte-Rose (boulevard) 2986Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a conservé plusieurs éléments traditionnels, dont son parement de bois, sa galerie dont l'auvent est soutenu par
des colonnes, la tôle pincée de l'auvent, certaines portes et fenêtres en bois ornées de chambranles.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle est
représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou Four Square
House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les
catalogues de plans. Construite vers 1900, la maison a conservé plusieurs éléments anciens qui lui confèrent un bon état
d'authenticité.

Le revêtement en bois manque de peinture à quelques endroits.

Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Uniformiser les modèles de portes avec un type de facture traditionnelle, idéalement en bois, avec un grand vitrage.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

PATRI-ARCH 2016 325, 325A et 327 Sainte-Rose (boulevard) 2987Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-16
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0325_03

2016_65005_SROS_0325_08

2016_65005_SROS_0325_09_04

2016_65005_SROS_0325_02

2016_65005_SROS_0325_06

2016_65005_SROS_0325_09_01

PATRI-ARCH 2016 325, 325A et 327 Sainte-Rose (boulevard) 2988Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

328 et 330 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Ancienne résidence familiale de Clarence Gagnon

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

planche de bois à clins parement de métal à clins planche de bois à clins

à deux versants droits tôle pincée pendante

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

bois

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

galerie

cheminée

escalier

1880vers

2014_65005_SROS_0328_08_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8151-78-8690-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596733

81
Pluram 1981

45,608701
Latitude

-73,794674
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0328ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 328 et 330 Sainte-Rose (boulevard) 2989Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1880

ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose. Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 41-42
TRUDEAU, Louise et Nicole BOYER. « Symposium des arts de Sainte-Rose ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie
de l’Île Jésus. Vol. 22, no 2, 2006, p. 20-21

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1880. Elle a été la résidence de la famille du peintre
Clarence Gagnon pendant un certain temps, probablement entre le début des années 1880 jusqu'à la fin des années 1880
ou au début des années 1890. Clarence Gagnon est né à Montréal en 1881. Il est le fils d'Alphonse-Édouard Gagnon,
gérant d'une minoterie, et d'une mère d'origine anglophone. Clarence Gagnon a vécu dans le village de Sainte-Rose de 2
ans à 10 ans, dans cette maison. Vers 1906, Alphonse-Édouard Gagnon achète l'île Gagnon à Sainte-Rose. En 1907, il
épouse Kathryne Irwin en premières noces, puis Lucille Rodier en 1918, une ancienne élève du peintre William Brymner. Il
décède en 1942.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

dentelle

colonne ouvragée

balustrade / garde-corps

chambranle

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 328 et 330 Sainte-Rose (boulevard) 2990Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes d'origine, dont plusieurs boiseries décoratives bien préservées.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Cette maison aurait été construite vers 1880. Elle est la résidence familiale du peintre Clarence Gagnon et reste la propriété
de la famille Gagnon jusque vers la fin des années 1880. Elle est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui
domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Avec ses
boiseries délicates, on y reconnaît également l'influence du courant victorien alors très en vogue à l'époque de sa
construction. Elle se trouve dans un excellent état d'authenticité et bénéficie d'un entretien impeccable.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 328 et 330 Sainte-Rose (boulevard) 2991Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-16
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0328_02

2016_65005_SROS_0328_09_01

2016_65005_SROS_0328_13

2016_65005_SROS_0328_01

2016_65005_SROS_0328_08

2016_65005_SROS_0328_09_02

PATRI-ARCH 2016 328 et 330 Sainte-Rose (boulevard) 2992Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

329 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire bois

rectangulaire

losange

coulissante

fixe

sans carreaux

à petits carreaux

contemporain

bois

galerie

auvent

volume annexe

1892vers

2016_65005_SROS_0329_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8151-79-5870-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596247

26
Pluram 1981

45,609161
Latitude

-73,794909
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0329ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 329 Sainte-Rose (boulevard) 2993Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1892

TRUDEAU, Louise et Nicole BOYER. « Symposium des arts de Sainte-Rose ». Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie
de l’Île Jésus. Vol. 22, no 2, 2006, p. 20

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1892.
Le peintre Marc-Aurèle Fortin a pensionné un certain temps dans cette maison et y serait peut-être né.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselier

planche cornière

chambranle

planche cornière

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 329 Sainte-Rose (boulevard) 2994Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-23État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Maison qui a conservé plusieurs éléments traditionnels, dont le parement de bois, les fenêtres du rez-de-chaussée, les
portes et certaines boiseries décoratives (aisseliers, corniche, chambranles, planches cornières). La tôle de toiture est
récente mais compatible. Seules les fenêtres de l'étage sont de modèle inadéquat.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
La résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle
québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1892. Plusieurs composantes anciennes ont été
conservées qui lui confèrent un bon état d'authenticité.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.
Conserver le revêtement de la toiture.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.

PATRI-ARCH 2016 329 Sainte-Rose (boulevard) 2995Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-04-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0329_02

2016_65005_SROS_0329_08

2016_65005_SROS_0329_13

2016_65005_SROS_0329_01

2016_65005_SROS_0329_06

2016_65005_SROS_0329_09_05

PATRI-ARCH 2016 329 Sainte-Rose (boulevard) 2996Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

337 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

2

avancée / avant-corps

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à croupes bardeau d'asphalte aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

portique

terrasse

balcon

1910en

2016_65005_SROS_0337_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-79-1010-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1854333

Pluram 1981
45,608685
Latitude

-73,795601
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0337ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 337 Sainte-Rose (boulevard) 2997Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1910 Willford Arthur Gagnon

architecte

Texte inscrit sur la plaque métallique disposée près de la porte de l'entrée principale
Biographie de Willford Arthur Gagnon http://dictionaryofarchitectsincanada.org/node/1977

"Résidence Patrimoniale (1910)
De style "Early-American", cette maison fut dessinée par l'architecte Willford Gagnon (1878-1973). M. Gagnon, [frère du
peintre Clarence Gagnon], construit sa résidence sur l'imposant domaine familial acquis par son père Alphonse, gérant de
la meunerie Ogilvy, fin 19e siècle. Willford, son épouse Janette Tison et leurs deux enfants Jacqueline Gagnon-Grothé et
Dr. Roger Gagnon (D.D.S) habitèrent les lieux de nombreuses années. À l'époque, le clan familial aimait profiter de la
saison estivale en bordure de la rivière; parmi eux le célèbre peintre et graveur Clarence Gagnon, frère cadet de Willford".

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragée

planche cornière

chambranle

chevrons apparents

Ornementation

Ornement(s)

villégiature isolé

forteperpendiculaire à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 337 Sainte-Rose (boulevard) 2998Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations mais a connu une évolution harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont été
préservées: revêtement en bois et ornementation en bois.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Cette
propriété construite en 1910 a été dessinée par l'architecte Willford Arthur Gagnon, le frère du peintre Clarence Gagnon. Le
style de la résidence s'inscrit dans le courant victorien qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par de
nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où
l’asymétrie est la règle. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées conférant à la demeure un certain degré
d'authenticité.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Bien que le revêtement actuel de la toiture puisse convenir, privilégier un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux
de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec des carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 337 Sainte-Rose (boulevard) 2999Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-16
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0337_02_01

2016_65005_SROS_0337_08

2016_65005_SROS_0337_11

2016_65005_SROS_0337_01

2016_65005_SROS_0337_03

2016_65005_SROS_0337_09_01

PATRI-ARCH 2016 337 Sainte-Rose (boulevard) 3000Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

339 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Maison Félix-Labelle

résidentielle

éclectisme victorien

brique

2 ½

cheminée

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

à croupes tôle à la canadienne à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

bois

parement de métal à clins parement de métal à clins

tôle à baguettes

rectangulaire bois

rectangulaire

à arc en plein cintre

à charnières

à battants

avec imposte

à grands carreaux

bois

bois

galerie

auvent

escalier

1894vers

2016_65005_SROS_0339_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

8151-68-5095-5-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596255

30
Pluram 1981

45,608499
Latitude

-73,796026
Longitude

brique de revêtement
Matériau(x) façade arrière

SROS_0339ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 339 Sainte-Rose (boulevard) 3001Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1894

Félix Labelle ?

CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose 250 ans d’histoire 1740-1990. [s.l.], 1990, p. 106
ONUFRIU, Vicki. Histoire de raconter Le Vieux-Sainte-Rose, Collection Itinéraires histoire et patrimoine. Laval, Villes et
villages d'art et de patrimoine, 2008, p. 45
PAQUETTE, Marcel. Sainte-Rose; villégiature et tourisme, 1875-1950. Laval, Éditions d’Antan, 1995, p. 104-105

Félix Labelle naît à Sainte-Rose vers 1852. Il épouse en deuxièmes noces Marie Filiatrault, originaire de Sainte-Rose. En
1894, Jean-Baptiste Filiatrault et Philomène Léonard donnent à leur gendre, Félix Labelle, une terre qui correspond au site
de la maison. La construction de la maison date probablement de cette époque ou un peu après. C'est peut-être Félix
Labelle qui construit lui-même cette maison pour lui servir de résidence secondaire ou permanente. Avant 1900, il met sur
pied une compagnie de construction avec Louis Payette. Joseph Labelle a construit plusieurs édifices importants comme le
château Frontenac, le manoir Richelieu, la gare Viger, l'édifice du journal La Presse, le collège Saint-Laurent etc. Félix
Labelle possède aussi des carrières de pierre à Saint-François-de-Sales. Il est maire du village de Sainte-Rose en 1905 et
1906. Sa maison est photographiée en 1905 par le photographe-éditeur Pinsonneault de Trois-Rivières. Après son décès en
1922, la demeure passe entre les mains de sa fille Augustine Labelle (1883-1937), épouse du docteur Plouffe. En 1936,
celle-ci vend la maison aux Oeuvres de Notre-Dame-de-la-Merci. "L'édifice est transformé en maison d'accueil pour les
enfants épileptiques, nommée l'Institut Saint-Ephrem. Il devient ensuite un sanatorium pour les gens atteints de
tuberculose. La propriété est également administrée par les Frères Hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu". Par la suite, la
fonction communautaire est conservée.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

linteau en pierre / béton

denticules

corniche

colonne ouvragée

Ornementation

Ornement(s)

villégiature pavillonnaire

forteindéterminé
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 339 Sainte-Rose (boulevard) 3002Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels sont encore présents (ornementation en bois, fenêtres et portes en bois, auvent, galerie,
tôle canadienne, tôle à baguettes). Composantes contemporaines: revêtement de métal, quelques fenêtres, galerie de
ciment.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Cette
propriété construite vers 1910 s'inscrit dans le courant victorien qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par
de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante
où l’asymétrie est la règle. Elle fut la résidence de Félix Labelle, entrepreneur en construction et maire de Sainte-Rose.
Plusieurs composantes anciennes ont été conservées conférant à la demeure un certain degré d'authenticité. Bénéficiant
d'une belle visibilité de par sa situation près d'un parc, possédant une architecture et une histoire intéressantes ainsi que
des éléments architecturaux anciens, cette maison mérite fortement d'être mise en valeur.

Plusieurs composantes anciennes en bois, en brique et en métal manquent d'entretien. Les portes, les fenêtres, les colonnes
manquent de peinture. Des sections de brique ne sont pas en bon état. Les joints des fondations en pierre doivent être
refaits à plusieurs endroits. La galerie en ciment doit être consolidée ou refaite.

Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Revenir au parement en brique en supprimant le revêtement métallique blanc; Uniformiser les modèles de fenêtre en remplaçant les fenêtres
contemporaines par des modèles en bois à battants avec de grands carreaux et des impostes ou encore des modèles à guillotine en bois avec
ou sans carreaux; Lorsque la galerie en ciment sera à remplacer, opter pour un modèle en bois en s'inspirant de photographies anciennes;
Supprimer ou remplacer le garde-corps de l'escalier par des balustrades en bois traditionnelles; Réparer la maçonnerie de brique en
remplaçant les briques abîmées par des briques de même dimension et couleur; Rejointoyer les murs au besoin; Si des parties de murs sont
trop abîmées pour être réparées, une nouvelle maçonnerie de brique devra être refaite à l’identique en utilisant une brique d’argile de même
dimension, texture et couleur, tout en respectant les détails d’ornementation, notamment au niveau de la cheminée; Bien que la peinture de
la brique n’est pas recommandée habituellement, il serait préférable ici de repeindre la brique pour camoufler les reprises avec une peinture
au latex qui n’abîmera pas la maçonnerie (voir recommandations des manufacturiers); Décaper les murs de brique aux endroits où la peinture
actuelle s’écaille et repeindre ces sections.

PATRI-ARCH 2016 339 Sainte-Rose (boulevard) 3003Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0339_02

2016_65005_SROS_0339_06

339 boul Ste-Rose, vers 1905

2016_65005_SROS_0339_01

2016_65005_SROS_0339_04

2016_65005_SROS_0339_08

PATRI-ARCH 2016 339 Sainte-Rose (boulevard) 3004Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

340 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits bardeau d'asphalte continue

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

galerie

1945vers

2016_65005_SROS_0340_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8151-78-2230-0-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596688

92
Pluram 1981

45,608023
Latitude

-73,795385
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0340ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 340 Sainte-Rose (boulevard) 3005Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1945

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1945. Ses fondations en pierre sont toutefois anciennes
et indiquent que la maison aurait pu être édifiée avant cette date.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

aisselierOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faiblealignement particulier
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 340 Sainte-Rose (boulevard) 3006Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-09État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La majorité des composantes sont contemporaines. La porte, les aisseliers, l'auvent, la galerie et les fenêtres en bois
conviennent bien au style de la demeure.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur une certaine ancienneté et son style architectural. Elle aurait été
construite vers 1945 ou peut-être avant. La résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace
progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Elle possède peu de composantes
anciennes si ce ne sont que la porte et des fenêtres en bois. Un programme de travaux de restauration adéquats permettrait
d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Le bardeau d'asphalte de l'auvent doit être remplacé.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la porte, l'auvent, la galerie, le garde-corps, les aisseliers et les fenêtres en bois et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Uniformiser les modèles de fenêtre en remplaçant les modèles contemporains par des modèles à guillotine ou à charnières
ou à battants en bois avec des carreaux dans la partie supérieure.

PATRI-ARCH 2016 340 Sainte-Rose (boulevard) 3007Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-16
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0340_02

2016_65005_SROS_0340_04

2016_65005_SROS_0340_09_02

2016_65005_SROS_0340_01

2016_65005_SROS_0340_03

2016_65005_SROS_0340_08

PATRI-ARCH 2016 340 Sainte-Rose (boulevard) 3008Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

342 et 342A Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

indéterminé

2

tambour

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

contemporain

volume annexe

1900vers

2016_65005_SROS_0342_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-78-1015-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596687

38
Pluram 1981

45,607947
Latitude

-73,795592
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0342ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 342 et 342A Sainte-Rose (boulevard) 3009Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

boiserie ornementale tympanOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 342 et 342A Sainte-Rose (boulevard) 3010Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf pour l'ornementation des
lucarnes. Les retours d'avant-toit ont été supprimés.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Cette résidence
construite vers 1900 est représentative de la maison à mansarde. Ce style est très en vogue en milieu rural au Québec entre
1875 et 1920 notamment en raison du dégagement des combles que procure le toit mansardé offrant ainsi plus d’espace
habitable que les toitures à deux versants. Un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa
valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les lucarnes et leur décor en bois. Veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et le toit du tambour.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Rétablir les retours d'avant-toit.

PATRI-ARCH 2016 342 et 342A Sainte-Rose (boulevard) 3011Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-16
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0342_02

2016_65005_SROS_0342_08

2016_65005_SROS_0342_13_02

2016_65005_SROS_0342_01

2016_65005_SROS_0342_03

2016_65005_SROS_0342_09_01

PATRI-ARCH 2016 342 et 342A Sainte-Rose (boulevard) 3012Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

344 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants retroussés bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

métal

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

galerie

auvent

volume annexe

1900vers

2016_65005_SROS_0344_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-77-0090-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596686

92
Pluram 1981

45,60772
Latitude

-73,795731
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0344ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 344 Sainte-Rose (boulevard) 3013Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 344 Sainte-Rose (boulevard) 3014Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes d'origine, excepté le revêtement de la toiture principale, les fenêtres à manivelle et la
porte.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1900. Plusieurs composantes
anciennes ont été conservées conférant à la demeure un certain degré d'authenticité.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Installer une porte de style traditionnel avec un grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 344 Sainte-Rose (boulevard) 3015Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-16
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0344_02_01

2016_65005_SROS_0344_09_02

2016_65005_SROS_0344_09_06

2016_65005_SROS_0344_01

2016_65005_SROS_0344_02_02

2016_65005_SROS_0344_09_04

PATRI-ARCH 2016 344 Sainte-Rose (boulevard) 3016Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

346 et 348 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

galerie

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

plat / à faible pente / à bassin membrane / composite aucune

à arc surbaissé

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux contemporain

contemporain

bardeau d'asphalte

escalier

auvent

garage

1905vers

2016_65005_SROS_0346_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-67-8475-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596685

74
Pluram 1981

45,607585
Latitude

-73,795849
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0346ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 346 et 348 Sainte-Rose (boulevard) 3017Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1905

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1905.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

jeu de briques / pierres

plate-bande en brique / pierre

volet/persienneOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 346 et 348 Sainte-Rose (boulevard) 3018Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les portes et les fenêtres sont contemporaines. La maison a connu une évolution harmonieuse malgré quelques altérations
(changements de portes et de fenêtres).

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle est
représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Il se caractérise par une toiture à faible
pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen
d'une corniche. La résidence aurait été construite vers 1905 et possède un bon degré d'authenticité conféré par la
préservation de plusieurs composantes anciennes dont le revêtement en brique.

Conserver tous les éléments anciens (revêtement en brique, jeux de briques, plate-bandes) et veiller à leur entretien.
Conserver l'escalier.
Conserver la composition et la volumétrie générales.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur les auvents.
Lorsque les fenêtres seront à remplacer, choisir des modèles à guillotine en bois avec de grands ou de petits carreaux dans
la partie supérieure.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage surmontées d'une imposte.

PATRI-ARCH 2016 346 et 348 Sainte-Rose (boulevard) 3019Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-16
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0346_02

2016_65005_SROS_0346_13

2016_65005_SROS_0346_01

2016_65005_SROS_0346_08

PATRI-ARCH 2016 346 et 348 Sainte-Rose (boulevard) 3020Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

354 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits tôle profilée pendante

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire fixe à grands carreaux bois

auvent

volume annexe

galerie

1905vers

2016_65005_SROS_0354_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8151-67-5615-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596684

25
Pluram 1981

45,607021
Latitude

-73,796287
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0354ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 354 Sainte-Rose (boulevard) 3021Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1905

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1905. Elle partage plusieurs caractéristiques avec la
maison natale du peintre Clarence Gagnon, située un peu plus loin sur le boulevard Sainte-Rose (328-330 boulevard
Sainte-Rose), dont les lucarnes pendantes, les boiseries, la volumétrie et la composition générales.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Aménagement paysager de qualité
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

balustrade / garde-corps

épi / fleuron / mât

aisselier

chambranle

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 354 Sainte-Rose (boulevard) 3022Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-16État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison possède toutes ses composantes d'origine, sauf pour le revêtement de toiture qui convient malgré tout. Cette
maison est très bien préservée.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle
aurait été construite vers 1905. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle partage d'ailleurs
plusieurs caractéristiques avec la maison natale du peintre Clarence Gagnon, située un peu plus loin sur le boulevard
Sainte-Rose. La maison se trouve dans un état d'authenticité remarquable.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

PATRI-ARCH 2016 354 Sainte-Rose (boulevard) 3023Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-16
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0354_02_01

2016_65005_SROS_0354_08_01

2016_65005_SROS_0354_13_01

2016_65005_SROS_0354_01

2016_65005_SROS_0354_04

2016_65005_SROS_0354_09_05

PATRI-ARCH 2016 354 Sainte-Rose (boulevard) 3024Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

360 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

2

avancée / avant-corps

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à croupes bardeau d'asphalte aucune

à arc en plein cintre

rectangulaire à charnières à grands carreaux bois

bois

rectangulaire à charnières à petits carreaux bois

cheminée

tambour

garage

1945vers

2014_65005_SROS_0360_02_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-55-8095-9-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596683

46
Pluram 1981

45,606172
Latitude

-73,797324
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0360ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 360 Sainte-Rose (boulevard) 3025Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1945

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1945.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 360 Sainte-Rose (boulevard) 3026Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi quelques altérations (bardeau d'asphalte sur la toiture) mais a connu une évolution harmonieuse. Les
fenêtres sont d'origine. La porte convient bien au style de la maison.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle est
représentative du courant Arts and Crafts qui est notamment popularisé par les catalogues et les revues de plans à travers
l'Amérique du Nord durant toute la première moitié du 20e siècle. Préconisant une ouverture sur la nature et un retour aux
savoir-faire traditionnels, on le reconnaît habituellement par ses saillies couvertes, son revêtement de bois ou de crépi et
son ornementation sobre. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme les fenêtres ce qui lui confère un
bon état d'authenticité.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Lorsque le revêtement en bardeau d'asphalte sera à remplacer, idéalement le remplacer par un revêtement de bardeaux de
bois.

PATRI-ARCH 2016 360 Sainte-Rose (boulevard) 3027Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0360_02

2016_65005_SROS_0360_09_03

2016_65005_SROS_0360_13

2016_65005_SROS_0360_01

2016_65005_SROS_0360_08

2016_65005_SROS_0360_09_06

PATRI-ARCH 2016 360 Sainte-Rose (boulevard) 3028Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

363 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

maçonnerie en pierre

1 ½

cheminée

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

à deux versants droits bardeau de bois à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

volume annexe

1830vers

2016_65005_SROS_0363_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-56-3965-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596263

12
Pluram 1981

45,606456
Latitude

-73,797633
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

crépi / enduit

SROS_0363ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1830

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1830.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

tympan

bardeau découpé

volet/persienne

chambranle

Ornementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 363 Sainte-Rose (boulevard) 3030Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison en pierre possède toutes ses composantes d'origine, y compris sa toiture en bardeau de cèdre.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle
aurait été construite vers 1830. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle se trouve dans un état
d'authenticité remarquable.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0363_02

2016_65005_SROS_0363_07

2016_65005_SROS_0363_13

2016_65005_SROS_0363_01

2016_65005_SROS_0363_06

2016_65005_SROS_0363_08
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

373 Sainte-Rose (boulevard)

sans statut

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

1 ½

avancée / avant-corps

indéterminé

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal à clins

à deux versants droits bardeau d'asphalte pendante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux indéterminé

contemporain

lucarne-pignon / pignon-fronton

volume annexe

1905vers

2016_65005_SROS_0373_01_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-48-9510-1-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596315

Pluram 1981
45.605599
Latitude

-73.798892
Longitude

parement de métal à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0373ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1905

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1905. Elle est une copie presque conforme à la maison
du juge Thomas Fortin, le père de Marc-Aurèle Fortin. La maison du juge Fortin avait été bâtie dans les années 1880 et se
trouvait aussi sur le boulevard Sainte-Rose, près de la maison de Clarence Gagnon (328-330, boul. Sainte-Rose). Elle a été
démolie dans les années 1940.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

moulure

chambranle

boiserie ornementaleOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-09-27État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Les fenêtres, les portes, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur sont contemporains. Les superbes lucarnes
anciennes avec des boiseries, les chambranles au-dessus des fenêtres et le rebord de toit mouluré en bois se trouvent
toujours sur la maison. L'espace de l'ancienne galerie en façade a été rempli par un volume couvert.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Probablement
construite entre les années 1880 et 1910, peut-être vers 1905 comme l'avance le rôle d'évaluation, cette maison s'inscrit
dans le courant victorien qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par de nombreuses saillies, des tours et
des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu’abondante où l’asymétrie est la règle. On le
reconnaît ici avec les belles lucarnes décorées de boiserie ornementale. En raison de la conservation de sa volumétrie et de
sa composition, et de quelques composantes anciennes, elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Un programme de
restauration adéquat permettrait d'augmenter sa valeur patrimoniale.

Le revêtement en bardeaux d'asphalte doit être remplacé.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Idéalement, s'inspirer de la photo ancienne intitulée "maison de Thomas Fortin" pour recréer une galerie après avoir retiré le
volume annexe à l'avant.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage avec des baies latérales. Pour trouver un modèle adéquat,
s'inspirer de la photo ancienne intitulée "maison de Thomas Fortin".
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-08-31
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0373_05

2016_65005_SROS_0373_08_02

Maison de Thomas Fortin

2016_65005_SROS_0373_02_01

2016_65005_SROS_0373_06

2016_65005_SROS_0373_09_01
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

375 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

2

auvent

indéterminé

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

en pavillon tôle pincée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

galerie

1912vers

2016_65005_SROS_0375_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

8151-45-2460-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1854373

Pluram 1981
45,605359
Latitude

-73,799254
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0375ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1912

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1912.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

Hangar

villageois isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi quelques altérations mais a connu une évolution harmonieuse, notamment avec son parement de bois et
sa tôle recouvrant le toit. Les angles tronqués au rez-de-chaussée sont particuliers.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La
maison est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou
« Four-square house ». Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au
Canada par les catalogues de plans. Le modèle cubique a d'ailleurs été fortement prisé au cours de la première tranche du
20e siècle dans la construction des presbytères au Québec. Construite vers 1912, la maison se trouve dans un bon état
d'authenticité.

La maison est bien entretenue. Elle se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Lorsque les fenêtres devront être remplacées, choisir de vrais modèles traditionnels en bois avec de grands carreaux et une
imposte.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0375_02

2016_65005_SROS_0375_08_02

2016_65005_SROS_0375_13_01

2016_65005_SROS_0375_01

2016_65005_SROS_0375_08_01

2016_65005_SROS_0375_10_03
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

377 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

auvent

blocs

planche de bois à clins planche de bois à clins planche de bois à clins

à deux versants droits bardeau d'asphalte en appentis

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire

carrée

à guillotine

indéterminé

à grands carreaux

à grands carreaux

bois

bois

galerie

volume annexe

1925vers

2016_65005_SROS_0377_02_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-45-0845-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596290

26
Pluram 1981

45,605325
Latitude

-73,799411
Longitude

planche de bois à clins
Matériau(x) façade arrière

SROS_0377ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1925

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1925.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

visibilité fortement réduite / écran de verdure
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

chevrons apparents

planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

moyenneoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi quelques altérations mais a connu une évolution harmonieuse, notamment avec son parement de bois.

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La
résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle
québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1925. Quelques composantes anciennes ont été
conservées comme le revêtement de planches de bois ce qui lui confère un bon état d'authenticité.

Le revêtement en bois manque de peinture. La galerie a besoin d'être remplacée ou consolidée.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement en bois et veiller à son entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Installer une porte de style traditionnel en bois avec un plus grand vitrage.
Supprimer le garde-corps. Dans le cas où il serait remplacé, choisir un modèle plus traditionnel de balustrade.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Remplacer ou consolider la galerie.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0377_02_01

2016_65005_SROS_0377_08

2016_65005_SROS_0375_13_02

2016_65005_SROS_0377_01

2016_65005_SROS_0377_02_02

2016_65005_SROS_0377_13
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

378 Sainte-Rose (boulevard)

Sans statut

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

cheminée

pierre

pierre des champs parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants retroussés tôle pincée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

galerie

1858vers

2016_65005_SROS_0378_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-44-0465-6-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596615

23
Pluram 1981

45,604795
Latitude

-73,799515
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0378ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 378 Sainte-Rose (boulevard) 3045Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1858

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1858.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

colonne ouvragéeOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 378 Sainte-Rose (boulevard) 3046Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine sauf la tôle pincée.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. La résidence est
représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois
pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1858. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement en tôle pincée de la toiture et veiller à son entretien.
Conserver les colonnes.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales. Ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

PATRI-ARCH 2016 378 Sainte-Rose (boulevard) 3047Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0378_02

2016_65005_SROS_0378_08

2016_65005_SROS_0378_13

2016_65005_SROS_0378_01

2016_65005_SROS_0378_06

2016_65005_SROS_0378_09_02

PATRI-ARCH 2016 378 Sainte-Rose (boulevard) 3048Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

393 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Cottage vernaculaire américain de 1 1/2 étage

indéterminé

1 ½

cheminée

indéterminé

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits bardeau d'asphalte pendante

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

bois

volume annexe

1935vers

2016_65005_SROS_0393_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contemporaine sans vitrage
Type de porte Sous-type de porte

8151-23-7180-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596404

61
Pluram 1981

45,603943
Latitude

-73,801067
Longitude

parement de plastique ou vinyle
Matériau(x) façade arrière

SROS_0393ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 393 Sainte-Rose (boulevard) 3049Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1935

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1935.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue partiellement dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 393 Sainte-Rose (boulevard) 3050Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Elle devait
probablement avoir une galerie couverte en façade à l'origine.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. La résidence est
représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de
la fin du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1935. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de
travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.

PATRI-ARCH 2016 393 Sainte-Rose (boulevard) 3051Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0393_02

2016_65005_SROS_0393_08

2016_65005_SROS_0393_09_02

2016_65005_SROS_0393_01

2016_65005_SROS_0393_07

2016_65005_SROS_0393_09_01

PATRI-ARCH 2016 393 Sainte-Rose (boulevard) 3052Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

408 Sainte-Rose (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Maison traditionnelle québécoise

indéterminé

1 ½

auvent

pierre

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

contemporain

rectangulaire bois

perron

volume annexe

1900vers

2016_65005_SROS_0408_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec vitrage

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8151-11-6355-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1596557

22
Pluram 1981

45,602229
Latitude

-73,802651
Longitude

fibre de bois pressé
Matériau(x) façade arrière

SROS_0408ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 408 Sainte-Rose (boulevard) 3053Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1900

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1900.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

sans objetOrnementation

Ornement(s)

villageois isolé

faibleoblique par rapport à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 408 Sainte-Rose (boulevard) 3054Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2015-12-17État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Le revêtement
extérieur est en bois de facture contemporaine ou en fibre de bois pressé.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. La résidence est
représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois
pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1900. Ne possédant presque plus d'éléments
d'origine, un programme de travaux de restauration adéquats permettrait d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la porte en bois du volume annexe et veiller à son entretien.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.
Remplacer le portique actuel par une galerie couverte d'un auvent à faible pente. Recouvrir la toiture de l'auvent de tôle
traditionnelle.

PATRI-ARCH 2016 408 Sainte-Rose (boulevard) 3055Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2015-12-17
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_SROS_0408_02

2016_65005_SROS_0408_04

2016_65005_SROS_0408_13_01

2016_65005_SROS_0408_01

2016_65005_SROS_0408_03

2016_65005_SROS_0408_08

PATRI-ARCH 2016 408 Sainte-Rose (boulevard) 3056Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

18 et 18A Touchette (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Boomtown

indéterminé

2

balcon

pierre

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou vinyle

plat / à faible pente / à bassin indéterminé aucune

rectangulaire

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

bois

galerie

auvent

volume annexe

1930vers

2016_65005_TOUC_0018_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec imposte

contre-porte

plane

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8253-50-5955-2-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097629

51
Pluram 1981

45,619112
Latitude

-73,784795
Longitude

indéterminé
Matériau(x) façade arrière

TOUC_0018ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 18 et 18A Touchette (rue) 3153Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1930

La rue Touchette était autrefois désignée rue Saint-Antoine. Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite
vers 1930.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

corniche

volet/persienne

amortissementOrnementation

Ornement(s)

suburbain isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 18 et 18A Touchette (rue) 3154Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-05État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Certains éléments traditionnels sont encore présents, dont la belle corniche en tôle, les portes en bois, la toiture en tôle de
l'auvent de galerie ainsi que les aisseliers. Les autres éléments ont été remplacés ou modifiés. À l'origine, le bâtiment était
revêtu de bois ou de brique.

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté et son style architectural. Construite vers 1930,
la maison est représentative du style Boomtown qui est en vogue au Québec de 1880 à 1930. Ce style se caractérise par
une toiture à faible pente ou plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la
façade au moyen d'une corniche. Ne possédant presque plus d'éléments d'origine, un programme de travaux de
restauration adéquats permettrait facilement d’augmenter sa valeur patrimoniale.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

S'il s'agit à l'origine d'une maison en brique, revenir au parement de brique. S'il s'agit d'une maison à l'origine revêtue de
bois, remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des
chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants avec imposte.
Supprimer les faux volets.
Remplacer le garde-corps du balcon par une balustrade en bois de style traditionnel.

PATRI-ARCH 2016 18 et 18A Touchette (rue) 3155Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-10-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_65005_TOUC_0018_02_02

2016_65005_TOUC_0018_09_01

2016_65005_TOUC_0018_13_01

2016_65005_TOUC_0018_02_01

2016_65005_TOUC_0018_08

2016_65005_TOUC_0018_09_02

PATRI-ARCH 2016 18 et 18A Touchette (rue) 3156Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

22 Touchette (rue)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

résidentielle

Arts & Crafts

indéterminé

1 ½

auvent

indéterminé

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

en pavillon bardeau d'asphalte à croupe/demi-croupe

rectangulaire

rectangulaire à battants avec imposte bois

indéterminé

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

rectangulaire

fixe

à charnières

à petits carreaux

sans carreaux

bois

bois

volume annexe

galerie

cheminée

1895en

2014_65005_TOUC_0022_02_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

contre-porte avec vitrage

indéterminé

à panneaux

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

8253-50-2435-8-000-0000

Sainte-Rose
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1097623

49
Pluram 1981

45,618872
Latitude

-73,785178
Longitude

planches de bois horizontales
Matériau(x) façade arrière

TOUC_0022ID

Adresse secondaire

PATRI-ARCH 2016 22 Touchette (rue) 3157Sainte-Rose



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1895

Selon le rôle d’évaluation, cette maison aurait été construite vers 1891. La propriétaire avance que la maison a été édifiée
en 1895.
Aucune information historique concernant le bâtiment à l’étude n’a été retracée à ce jour.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Présence d'arbres matures
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

colonne ouvragée

planche cornièreOrnementation

Ornement(s)

villégiature isolé

moyenneparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-10-05État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Plusieurs composantes traditionnelles conservées (portes, fenêtres, colonnes de la galerie). Seul le revêtement de la toiture
est récent.

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité.
Construite en 1895, probablement pour servir de résidence d'été à une famille aisée, cette maison est représentative du
courant Arts and Crafts qui est notamment popularisé par les catalogues et les revues de plans à travers l'Amérique du
Nord durant toute la première moitié du 20e siècle. Préconisant une ouverture sur la nature avec ses saillies couvertes, ce
courant est fort prisé par les villégiateurs de la fin du 19e siècle dans la construction de résidence secondaire. L'état
d'authenticité de la résidence est élevé. La demeure est implantée sur un grand terrain, en bordure de la rivière des Mille-
Îles, face à une forêt dense.

Relâchement de l'entretien avec l'accumulation de biens sur la galerie et le manque de peinture de plusieurs composantes
en bois.

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
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