
MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

4 7e Rang

Sans statut

N/D

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

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

2

véranda

indéterminé

parement de plastique ou vinyle en pavillon bardeau d'asphalte

aucune

à guillotine contemporainbois

1900-1940

-

galerie

auvent

cheminée

Aucune information historique retrouvée jusqu’à maintenant.

entre

2016_79025_7RAN_0004_08_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

à panneaux
Type de porte

9142-25-8867

chambranle planche cornière
Ornementation

Cadastre
2676739

Kiamika
Municipalité

206123
No fiche PIMIQ

46.4192
Latitude

-75.3743
Longitude

PATRI-ARCH 2016 4 7e Rang- 1Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_79025_7RAN_0004_08_022016_79025_7RAN_0004_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.

La maison a connu une évolution harmonieuse malgré le remplacement de son revêtement extérieur d'origine par un revêtement de vinyle.
Les chambranles, les fenêtres à guillotine et les garde-corps conviennent bien à la maison. La porte est ancienne. Conserver les éléments
décrits. Un bon programme de restauration consisterait à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des photographies
anciennes de bâtiments semblables et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées. Par exemple, remplacer le revêtement
actuel par un revêtement en planches de bois horizontales. Compléter avec des chambranles et des planches cornières.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1900 et 1940)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens ou de facture contemporaine appropriée
- le style architectural de la maison : maison cubique

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 4 7e Rang- 2Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

525 Chapleau (chemin)

Sans statut

Maison Hector-Aubry

résidentielle

Maison de colonisation

indéterminé

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

1 ½

auvent

indéterminé

planches de bois horizontales à deux versants droits tôle profilée

à pignon

contemporaine boisbois

1927-1944

bois coulissante contemporain

-

galerie

volume annexe

Hector Aubry épouse Marie-Rose Lauzon en 1927. Ils s'établissent sur les lots 44 et 45 du rang Sud du canton Montigny,
sur le chemin Chapleau, vers 1944, puis déménageront sur le lot 47. Hector subvenait aux besoins de sa famille avec les
profits générés par l'exploitation de sa terre et du boisé. L'hiver, il allait au chantier à Bédard.

entre

2016_79025_CHAP_0525_08_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

plane

à panneaux

Type de porte

0040-29-6040

aisselier
Ornementation

Cadastre
47

Kiamika
Municipalité

 206124
No fiche PIMIQ

46.410672
Latitude

-75.294911
Longitude

PATRI-ARCH 2016 525 Chapleau (chemin)- 3Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_79025_CHAP_0525_102016_79025_CHAP_0525_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble assez bon. Toutefois, les composantes de bois manquent de peinture.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, les
aisseliers, la porte du volume annexe. Le bâtiment a été agrandi vers l'arrière. Le revêtement de la toiture, la porte principale et des fenêtres
sont de facture contemporaine. On trouve aussi derrière la maison un bâtiment secondaire probablement ancien construit en pièce sur pièce.
Un bon programme de restauration consisterait à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des photographies anciennes
de bâtiments semblables et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1927 et 1944)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison de colonisation
- le contexte : la maison est complétée par la présence d'un bâtiment secondaire ancien en pièce sur pièce

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Kiamika
La Laurentie. Revue de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-
automne 2014

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 525 Chapleau (chemin)- 4Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

1 Ferme-Rouge (chemin)

Sans statut

Maison Émile-Diotte

résidentielle

Cottage vernaculaire / pignon en façade

indéterminé

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

2

balcon

béton

bardeau de bois à deux versants droits tôle

aucune

à manivelle contemporaincontemporain

1933

à guillotine indéterminé

-

escalier

galerie

Édouard Saint-Jean achète une partie de lot, en 1909, pour y construire une boutique de forge. En 1921, Pierre Diotte en deviendra le
propriétaire avant de la vendre à son fils Émile en 1925. Émile devient le premier à ouvrir un atelier de mécanique vers 1927, tout en
continuant d'offrir le service de forge. Il sera le premier à posséder une pompe à essence et exploitera son commerce jusqu'en 1933, année
où sa maison et son garage sont incendiés. Il se reconstruit une nouvelle résidence (maison à l'étude) sur un terrain situé en face du pont
couvert du village. C'est à cet endroit que grandiront ses enfants.

en

2016_79025_FERM_0001_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

embossée
Type de porte

9042-57-6425

planche cornière
Ornementation

Cadastre
2 676 691

Kiamika
Municipalité

206125
No fiche PIMIQ

46.4204
Latitude

-75.3837
Longitude

PATRI-ARCH 2016 1 Ferme-Rouge (chemin)- 5Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

Maison Émile-Diotte2016_79025_FERM_0001_08

La maison se trouve dans un mauvais état physique. Le revêtement de bardeaux de bois est abîmé, toutes les composantes de bois manquent
de peinture et les rénovations (changement de porte et de fenêtre, garde-corps) ne sont pas complétées.
À l'origine, la maison ne possédait pas l'architecture qu'on lui connaît aujourd'hui. L'état d'authenticité est seulement acceptable en raison de
la présence du revêtement de bardeau de bois. La maison a connu plusieurs interventions malhabiles comme l'agrandissement des ouvertures
de porte et de fenêtres au rez-de-chaussée, le surhaussement trop haut de la nouvelle fondation de béton, l'installation d'une fenêtre en
saillie et la condamnation d'une fenêtre. Conserver le bardeau de bois et entretenir le bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1909 et 1940)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence du revêtement en bardeaux de bois
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain
- l'histoire : cette maison a été habitée par la famille Diotte de Kiamika qui possédait une forge puis un garage

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Kiamika
La Laurentie. Revue de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-
automne 2014

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 1 Ferme-Rouge (chemin)- 6Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

Lièvre (chemin de la)

Immeuble patrimonial classé

Grand pont de Ferme-Rouge Est

autre

Town élaboré

indéterminé

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

1

sans objet

indéterminé

planche de bois à clins à deux versants droits tôle profilée

aucune

sans objet sans objetsans objet

1903

-

Les ponts de Ferme-Rouge sont érigés vers 1903 afin de relier l'île Siébert aux rives est et ouest de la rivière du Lièvre. Ils
permettent ainsi de se déplacer entre les municipalités de Kiamika et de Mont-Laurier. De type Town élaboré, ces ponts
auraient été bâtis par le ministère des Travaux publics du Québec. On trouve plusieurs structures similaires dans les
régions de colonisation. Le Ministère fournit souvent les plans et le contremaître qui dirige une équipe locale.

vers

2016_79025_LIEV_0000_02

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

sans objet
Type de porte

polychromie planche cornière
Ornementation

Cadastre

Kiamika
Municipalité

92973
No fiche PIMIQ

46.4267
Latitude

-75.4268
Longitude

PATRI-ARCH 2016 Lièvre (chemin de la)- 7Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

Grand pont_01, 19832016_79025_LIEV_0000_06

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.

Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois.

La valeur patrimoniale du pont repose sur :
- l'ancienneté de l'ouvrage (construit vers 1903); il s'agit de l'un des plus anciens ponts couverts qui subsistent au Québec.
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens ou de facture traditionnelle
- le style architectural : Town élaboré
- l'usage : il s'agit du seul pont couvert double encore existant au Québec
- l'histoire : ce pont double a contribué au développement des deux localités reliées et occupe, par conséquent, une place importante dans
leur histoire
- le contexte : le pont occupe une belle place dans le paysage, au-dessus de la rivière du Lièvre

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Kiamika
La Laurentie. Revue de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-
automne 2014
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92973&type=bien#.WBiuBbVTHIU

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 Lièvre (chemin de la)- 8Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

71 Lièvre (chemin de la)

Sans statut

Maison Alexis-Pilon

résidentielle

Maison de colonisation

pièce sur pièce (bois)

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

1 ½

tour / tourelle

indéterminé

bardeau de bois à deux versants droits tôle profilée

aucune

contemporaine boisbois

1905

pièce sur pièce

à guillotine contemporain

-

véranda

encorbellement

volume annexe

Cette maison a été construite en 1905 par Alexis Pilon et habitée plus tard par son fils Aquila et son épouse Thérèse
Forget. Cette dernière y a tenu le bureau de poste de 1934 à 1954. La propriété a été vendue au Docteur Otto Siebert dans
les années 1970. Celui-ci a collectionné de nombreux livres et objets religieux entreposés dans sa grange.

en

2016_79025_LIEV_0071_08

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

entièrement vitrée
Type de porte

8743-39-9060

chambranle girouette
Ornementation

Cadastre
2 993 813

Kiamika
Municipalité

206126
No fiche PIMIQ

46.4291
Latitude

-75.4266
Longitude

PATRI-ARCH 2016 71 Lièvre (chemin de la)- 9Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_79025_LIEV_0071_10_022016_79025_LIEV_0071_10_01

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique de la maison semble excellent.
La maison a connu des modifications importantes au niveau du volume avec l'ajout sur la toiture d'une tourelle et d'une véranda à l'avant. Le
revêtement en bois est acceptable et la structure de pièce sur pièce est apparente. L'intérêt de cette propriété réside davantage dans les
bâtiments secondaires qui se trouvent dans la cour. On peut y voir une belle grande grange-étable avec toiture à deux versants droits qui
possède plusieurs de ses composantes de bois ainsi qu'un petit bâtiment en pièce sur pièce recouvert de bardeaux. La fonction d'origine de
ce petit bâtiment est inconnue. Des travaux de restauration seraient nécessaires pour assurer sa conservation.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1905)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison de colonisation
- le contexte : la résidence est entourée de bâtiments de ferme anciens et intéressants au niveau de leur architecture et de leur authenticité

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Kiamika
La Laurentie. Revue de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-
automne 2014

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 71 Lièvre (chemin de la)- 10Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

78 Lièvre (chemin de la)

Sans statut

Ferme rouge (grange-étable)

agricole

Grange-étable à deux versants droits

indéterminé

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

1 ½

volume annexe

indéterminé

planche de bois verticale à deux versants droits tôle profilée

aucune

fixe boisbois

1900-1950

bois

-

Il s'agit probablement d'une grange-étable construite entre 1900 et 1950.

entre

2016_79025_LIEV_0078_02

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

coulissante

plane

Type de porte

8744-02-4060

polychromie
Ornementation

Cadastre
4 177 124

Kiamika
Municipalité

 206129
No fiche PIMIQ

46.4361
Latitude

-75.4285
Longitude

PATRI-ARCH 2016 78 Lièvre (chemin de la)- 11Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_79025_LIEV_0078_13_012016_79025_LIEV_0078_01

L'état physique est passable. Si le revêtement extérieur en bois semble en bon état, le revêtement de la toiture est relevé à plusieurs endroits
et son absence laisse passer l'eau et la neige qui pourraient endommager la structure.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois. Choix
judicieux des couleurs. Remplacer le revêtement de la toiture par un nouveau revêtement de tôle afin d'assurer la conservation du bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1900 et 1950)
- l'architecture : grange-étable à toiture à deux versants droits
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- l'usage : il s'agit d'un beau bâtiment agricole comme on n'en rencontre peu dans la vallée de la rivière du Lièvre
- le paysage : le bâtiment occupe une belle place dans le paysage agricole de Kiamika

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 78 Lièvre (chemin de la)- 12Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

80 Lièvre (chemin de la)

Sans statut

Maison Léo-Daoust

résidentielle

Cottage vernaculaire américain

madrier sur madrier

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

1 ½

auvent

pierre

bardeau de bois à deux versants droits tôle profilée

aucune

à battants boisbois

1916-1939

-

volume annexe

Cette maison aurait été construite par Léo Daoust dont la famille a habité la résidence durant plusieurs décennies. La date
exacte de construction n'est pas connue. Si le rôle d'évaluation avance la date de construction vers 1916, des membres de
la famille Daoust ont dit à la propriétaire actuelle que la maison fut bâtie en 1939. Léo Daoust a également édifié la
grange-étable qui se trouve en avant de la maison, de l'autre côté de la rue. Aujourd'hui, la grange-étable appartient à un
propriétaire différent de la résidence à l'étude. Ce propriétaire habite une ferme voisine.

entre

2016_79025_LIEV_0080_08

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

embossée
Type de porte

8644-95-3080

bardeau découpé chambranle
Ornementation

Cadastre
2 676 571

Kiamika
Municipalité

 206130
No fiche PIMIQ

46.4386
Latitude

-75.4311
Longitude

PATRI-ARCH 2016 80 Lièvre (chemin de la)- 13Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_79025_LIEV_en face de 0080_10_012016_79025_LIEV_0080_06

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent. Toutefois, pour assurer la conservation du bâtiment veiller à bien
entretenir le revêtement de bardeaux de bois. Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie
générales ainsi que le revêtement en bois, la porte et les fenêtres. Cette maison a été restaurée il y a quelques années par la propriétaire
actuelle. Les travaux de restauration, qui impliquaient notamment le changement de revêtement par le revêtement actuel de bois, ont été
effectués dans le respect de l'ancienneté et du style de la demeure. La grange-étable avec le silo en bois est dans un état de conservation et
d'authenticité exceptionnelle. Toutefois, la préservation de ses composantes anciennes est menacée par le manque d'entretien.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1916 et 1939)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux de facture traditionnelle
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain

Communication personnelle avec la propriétaire

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 80 Lièvre (chemin de la)- 14Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

89 91 Lièvre (chemin de la)

Sans statut

N/D

agricole

Grange-étable à toit brisé

indéterminé

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

2

volume annexe

indéterminé

planche de bois verticale mansardé à deux versants tôle profilée

aucune

sans objet sans objetmétal

1900-1950

parement de métal profilé à deux versants droits

-

Aucune information historique retrouvée jusqu’à maintenant.

entre

2016_79025_LIEV_0089_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

coulissante
Type de porte

8645-76-7080

sans objet
Ornementation

Cadastre
2 676 509

Kiamika
Municipalité

206131
No fiche PIMIQ

46.4480
Latitude

-75.4425
Longitude

PATRI-ARCH 2016 89 91 Lièvre (chemin de la)- 15Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_79025_LIEV_0089_132016_79025_LIEV_0089_02

L'état physique est passable. Le revêtement de bois manque de peinture et des ouvertures de fenêtres ne possèdent plus de vitre. La structure
aurait besoin d'être consolidée.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois. Beau silo.
Conserver et entretenir le bâtiment. Repeindre tous les éléments en bois, installer des fenêtres en bois avec des carreaux, consolider la
structure.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1900 et 1950)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- l'architecture : grange-étable avec toiture brisée
- le contexte : il s'agit d'une belle grange-étable encore en fonction qui occupe une place dans le paysage agricole de la vallée de la rivière du
Lièvre
- l'usage : il s'agit d'un bâtiment agricole

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 89 91 Lièvre (chemin de la)- 16Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

99 103 Lièvre (chemin de la)

Sans statut

N/D

agricole

Grange-étable à deux versants droits

indéterminé

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

1

volume annexe

indéterminé

planche de bois verticale à deux versants droits tôle profilée

aucune

fixe indéterminébois

1900-1940

-

Aucune information historique retrouvée jusqu’à maintenant.

entre

2016_79025_LIEV_0099_08

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

plane
Type de porte

8546-87-9090

polychromie
Ornementation

Cadastre
2 676 502

Kiamika
Municipalité

206132
No fiche PIMIQ

46.4652
Latitude

-75.4562
Longitude

PATRI-ARCH 2016 99 103 Lièvre (chemin de la)- 17Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_79025_LIEV_0099_082016_79025_LIEV_0099_10

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique de la grange-étable semble excellent.

L'intérêt de cette propriété de ferme réside ici dans la présence d'une belle grange-étable bien préservée. La maison, bien qu'ancienne, ne
possède pas suffisamment d'authenticité pour être intéressante au niveau patrimonial. Celle-ci possède une valeur moyenne alors que la
grange-étable possède une bonne valeur patrimoniale. Conserver tel quel et entretenir le bâtiment.

La valeur patrimoniale de la grange-étable repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1900 et 1940)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- l'architecture : grange-étable avec toiture à deux versants droits
- l'usage : il s'agit d'une grange-étable annexée à une maison de ferme

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 99 103 Lièvre (chemin de la)- 18Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

23 Principale (rue)

Sans statut

Magasin Marcel-Roy

commerciale

Boomtown

indéterminé

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

2

auvent

indéterminé

parement de métal profilé plat / à faible pente tôle profilée

aucune

à guillotine contemporainmétal

1906

vitrine commerciale indéterminé

-

balcon

Pierre Lacasse construit ce magasin vers 1906 puis le vend à Henri Brière en 1910. Le marchand et fromager Napoléon
Charette, également propriétaire d'un moulin à scie, s'en porte acquéreur en 1918. Vingt-cinq années s'écoulent avant que
Blanche Turcotte-Roy en devienne la nouvelle propriétaire, et le vende à son fils Marcel en 1964. Ce dernier tiendra
commerce pendant vingt-six ans, soit jusqu'à son décès le 9 janvier 1990. Les nouveaux propriétaires le transformeront
en logements.

vers

2016_79025_PRIN_0023_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

entièrement vitrée
Type de porte

9042-95-4751

parapet

console

corniche

frise

Ornementation

Cadastre
2 676 741

Kiamika
Municipalité

206133
No fiche PIMIQ

46.4187
Latitude

-75.3792
Longitude

PATRI-ARCH 2016 23 Principale (rue)- 19Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

23, rue Principale-0123, rue Principale-02

L'immeuble n'est pas bien entretenu. Les composantes en bois du parapet manquent de peinture et disparaîtront bientôt si aucune
intervention de peinture n'est effectuée. Le revêtement extérieur en métal est à remplacer. Les rebords de toit manquent de peinture. Les
vitrines commerciales sont d'un modèle inadéquat.
État d'authenticité passable reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le beau parapet orné d'une
frise, de consoles et de dentelle. Il s'agit de la partie la plus intéressante du bâtiment et elle mériterait d'être préservée. Les fenêtres à
guillotine conviennent au bâtiment. Il serait préférable de remplacer l'auvent et les garde-corps actuels par des modèles de facture et
d'aspect traditionnel en s'inspirant des photographies anciennes montrant des bâtiments commerciaux semblables.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1906)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : Boomtown
- l'usage : il s'agit d'un ancien magasin général

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Kiamika
La Laurentie. Revue de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-
automne 2014
LACASSE, Josée et al. Kiamika comme une rivière. Kiamika, Comité des fêtes du centenaire de Kiamika, 1998, 700 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 23 Principale (rue)- 20Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

24 Principale (rue)

Sans statut

Église de Saint-Gérard-Majella

religieuse

Néoclassique

indéterminé

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

1 ½

clocher

indéterminé

parement de métal à clins à deux versants droits tôle à la canadienne

aucune

fixe boisbois

1924

contemporain

-

cheminée

perron

volume annexe

Une première chapelle en bois est construite en 1894. Un premier prêtre résident est nommé en 1898. Le presbytère est
terminé en 1899, les travaux se sont faits par corvées des habitants. Les travaux de construction d'un second temple
débutent en 1902. Ils sont dirigés par l'entrepreneur Jules Paradis de Buckingham. L'église exigeant trop de réparations,
une deuxième église est construite en 1924. L'architecte Charles Brodeur de la firme Brodeur et Pilon de Hull dresse les
plans de la bâtisse. L'architecte Bernier de Montréal aurait retouché les plans.

en

2016_79025_PRIN_0024_02_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

à panneaux

embossée

Type de porte

9042-92-7545

corniche

chambranle

retour de l'avant-toit

croix

Ornementation

Cadastre
3 909 721

Kiamika
Municipalité

168013
No fiche PIMIQ

46.4186
Latitude

-75.3792
Longitude

PATRI-ARCH 2016 24 Principale (rue)- 21Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_79025_PRIN_0024_132016_79025_PRIN_0024_08

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement extérieur mériterait d'être remplacé.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que les fenêtres de bois, les portes
de bois, le programme décoratif et la tôle canadienne de la toiture. Le revêtement extérieur est contemporain. Idéalement, remplacer ce
revêtement par un revêtement de planches horizontales. Un bon programme de restauration consisterait à revenir à des éléments de facture
traditionnelle en s'inspirant des photographies anciennes du bâtiment et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1924)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural du bâtiment : néoclassicisme
- l'usage : il s'agit d'une église
- l'histoire : en tant que deuxième église construite en 1924, le bâtiment a joué un rôle important dans l'histoire de Kiamika
- le contexte : l'église occupe une place centrale dans le village de Kiamika

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Kiamika
La Laurentie. Revue de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-
automne 2014
LACASSE, Josée et al. Kiamika comme une rivière. Kiamika, Comité des fêtes du centenaire de Kiamika, 1998, 700 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 24 Principale (rue)- 22Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

24 Principale (rue)

sans statut

Presbytère de Saint-Gérard-Majella

résidentielle

Modernisme

indéterminé

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

2

cheminée

indéterminé

pierre de revêtement mansardé à quatre versants indéterminé

en appentis

à guillotine contemporaincontemporain

1952

bois

-

galerie

auvent

volume annexe

Ce presbytère a été construit en 1952. Il partage des similitudes architecturales avec le presbytère de Saint-François-Régis
à Lac-des-Écorces.

en

2016_79025_PRIN_0024_02_08

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

contemporaine

plane

Type de porte

9042-92-7545

fer ornemental
Ornementation

Cadastre
2676674,2941784,3909719,3909721

Kiamika
Municipalité

168022
No fiche PIMIQ

46.418598
Latitude

-75.378816
Longitude

PATRI-ARCH 2016 24 Principale (rue)- 23Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-11-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

Avant les travaux2016_79025_PRIN_0024_02_03

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Le bâtiment a récemment connu plusieurs interventions. Deux logements ont
été aménagés dans les combles entraînant l'ajout de deux ouvertures de portes dans le brisis, du remplacement de l'ancien auvent par une
galerie et un escalier. Cette intervention cadre mal avec le bâtiment car elle modifie considérablement, et de façon peu harmonieuse, sa
composition d'origine. De plus, la partie supérieure de la cheminée a été supprimée. Transformation dans la forme des lucarnes. Les fenêtres
à guillotine en bois ont été remplacées par des modèles identiques, mais de facture contemporaine. Quelques éléments d'origine ont été
préservés comme la porte en bois à panneaux, la porte de garage en bois, la porte en bois de la façade gauche et le revêtement en pierre. Les
balustrades en fer datent probablement de l'époque de la construction. Choix judicieux pour le nouveau revêtement de toiture. Un garde-
corps en métal noir aurait été préférable pour l'escalier et la galerie. Les portes contemporaines ne ressemblent pas à des modèles courants
dans les années 1950. Il aurait été préférable de trouver un modèle de porte ressemblant à celui d'origine comme celui qui se retrouve sur la
façade gauche. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :  - l'usage : il s'agit du presbytère de Kiamika
- l'histoire : ce presbytère a été construit en 1952 pour loger le prêtre de la paroisse Saint-Gérard-Majella
- l'architecture : modernisme

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=168022&type=bien#.WBpmL7VTHIV

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 24 Principale (rue)- 24Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

83 Valiquette (chemin)

Sans statut

N/D

résidentielle

Boomtown

indéterminé

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

2

volume annexe

indéterminé

parement de plastique ou vinyle plat / à faible pente tôle profilée

aucune

à guillotine boisindéterminé

1900-1930

bois

-

galerie

cheminée

Aucune information historique retrouvée jusqu’à maintenant.

entre

2016_79025_VALI_0083_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

embossée

plane

Type de porte

9040-29-4030

parapet polychromie
Ornementation

Cadastre
2 677 362

Kiamika
Municipalité

206134
No fiche PIMIQ

46.4066
Latitude

-75.3908
Longitude

PATRI-ARCH 2016 83 Valiquette (chemin)- 25Kiamika



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_79025_VALI_0083_082016_79025_VALI_0083_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que les fenêtres en bois et le
parapet. Conserver ces éléments. Le revêtement extérieur et les portes sont contemporains. Le choix des couleurs (blanc et rouge) est
intéressant. Il serait préférable de remplacer la porte principale par une belle porte en bois à panneaux et de remplacer le revêtement actuel
par un revêtement en bois.  Le bâtiment secondaire semble ancien et est tout en bois. Il mériterait d'être peint pour préserver ses
composantes de bois.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1900-1930)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : Boomtown

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 83 Valiquette (chemin)- 26Kiamika


