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

Données historiques

Cascades (chemin des)

Sans statut

Pont des chars

autre

autre

acier

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

1

sans objet

indéterminé

sans objet sans objet sans objet

sans objet

sans objet sans objetsans objet

1922

-

Ce pont ferroviaire, construit au-dessus de la rivière Rouge, est à l'époque surnommé «le pont des chars». Il est d'abord édifié en bois vers
1903 lors des travaux de construction du tronçon reliant la région montréalaise au village de L'Annonciation. La première gare du secteur
était la «station Daoust» et servait au chargement des billots de bois à environ 3k du pont des chars. Le pont a été remplacé en 1922 par la
structure actuelle. La date est d'ailleurs inscrite sur la fondation en béton. La même année, on inaugure la gare de passagers de La Macaza à
quelques mètres de ce pont. La voie ferrée a été démantelée au début des années 1990 et le couloir converti en parc linéaire. Sur le parcours
de ce parc, entre Saint-Jérôme et Mont-Laurier, on retrouve trois ponts ferroviaires majeurs dont celui de la rivière du Diable à Mont-
Tremblant, du ruisseau Villemaire à Mont-Laurier et celui-ci. Ce pont possède une charpente en acier et des piliers de béton. Il est haut de
10 mètres et mesure 52 mètres.

en

2016_79047_CASC_0000_03

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

sans objet
Ornementation

Cadastre

La Macaza
Municipalité

206142
No fiche PIMIQ

46.3532
Latitude

-74.7788
Longitude

PATRI-ARCH 2016 Cascades (chemin des)- 1La Macaza



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_79047_CASC_0000_132016_79047_CASC_0000_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique de ce pont ferroviaire semble bon.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales de l'ouvrage. Conserver et entretenir
l'ouvrage. La valeur patrimoniale du pont repose sur :
- l'ancienneté de l'ouvrage (construit en 1922 pour remplacer un pont en bois datant de 1903)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de la structure en acier d'origine
- l'usage : il s'agit d'un pont ferroviaire
- l'histoire : ce pont ferroviaire est lié à la construction du chemin de fer qui relia Montréal aux Laurentides au début du 20e siècle et qui
permit le développement des cantons du Nord; oeuvre des ouvriers et ingénieurs du Canadien Pacifique, il a été reconstruit vers 1922 .
- le contexte : il s'agit d'un pont ferroviaire situé près du pont couvert, dans le parc linéaire Le P'tit train du Nord; il occupe une place
importante dans le paysage en s'inscrivant parfaitement dans le paysage rural et bucolique de La Macaza, tout au-dessus des rapides de la
rivière Rouge.

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

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 Cascades (chemin des)- 2La Macaza



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

Données historiques

400 Cascades (chemin des)

Sans statut

Ancienne pompe à eau

autre

autre

indéterminé

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

1

autre

indéterminé

parement de métal profilé en pavillon tôle profilée

aucune

indéterminé boisbois

1890-1950

-

Il s'agit d'une pompe à eau fonctionnant à l'énergie éolienne construite entre 1890 et 1950 pour fournir de l'eau à la
famille et à la ferme qui se trouvait à proximité.

entre

2016_79047_CASC_0400_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

0533-70-9978

sans objet
Ornementation

Cadastre
8-P

La Macaza
Municipalité

 206143
No fiche PIMIQ

46.3327
Latitude

-74.7862
Longitude

PATRI-ARCH 2016 400 Cascades (chemin des)- 3La Macaza



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_79047_CASC_0400_13_012016_79047_CASC_0400_13_02

L'état physique de l'ouvrage est très préoccupant. Des carreaux de fenêtres sont brisés, les composantes en bois manquent de peinture. Le
revêtement de tôle gondole et est rouillé. Une porte se détache de ses gonds. L'ouvrage manque d'entretien. Il s'agit d'une pompe à eau
fonctionnant à l'énergie éolienne. L'ouvrage possède un bon état d'authenticité. On retrouve plusieurs fenêtres anciennes. Les portes
d'origine semblent avoir été remplacées par le modèle actuel. Il est aussi possible que le bâtiment était à l'origine tout revêtu de bois. Ce
revêtement pourrait toujours se retrouver sous le parement métallique. Il est rare de retrouver un ouvrage de ce genre encore debout. Pour
assurer sa conservation, il faudrait consolider la structure, remplacer les portes et les carreaux manquants, réparer le revêtement en tôle ou
revenir au bois si un revêtement en bois se trouve encore dessous, repeindre le bois. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur : -
l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1890 et 1950) - le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- l'usage : il s'agit d'une pompe à eau fonctionnant à l'énergie éolienne, soit un élément très rare dans le paysage bâti
- l'histoire : cette pompe à eau a été construite entre 1890 et 1950 par les fermiers de la place pour répondre à leur besoin en eau à une
époque où l'eau courante dans les résidences n'était pas encore disponible; cette structure témoigne de l'ingéniosité des premiers habitants
de La Macaza.

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

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 400 Cascades (chemin des)- 4La Macaza



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

Données historiques

64 Pionniers (rue des)

Sans statut

Église de Notre-Dame-du-Divin-Pasteur

religieuse

Néoclassique

indéterminé

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

1 ½

clocher

pierre

matériau contemporain à deux versants droits bardeau d'asphalte

aucune

fixe boisbois

1903

à croupes

oculus bois

-

perron

tambour

La mission de La Macaza débute vers 1896. Un moulin à scie est construit dans le secteur en 1895, ainsi qu'une école en
1897 qui s'ajoute à l'hôtel et au bureau de poste du village naissant. Cette école sert de lieu de culte aux missionnaires qui
viennent de L'Annonciation. Les travaux de construction de l'église débutent en 1903 et sont assurés par les constructeurs
français Souillard et Thiaville. Un curé résidant est nommé en 1917. À son arrivée, il entreprend la construction d'un
presbytère.

en

2016_79047_PION_0064_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
Type de porte

0637-84-5382

croix
Ornementation

Cadastre
5-E

La Macaza
Municipalité

168205
No fiche PIMIQ

46.3724
Latitude

-74.7723
Longitude

PATRI-ARCH 2016 64 Pionniers (rue des)- 5La Macaza



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_79047_PION_0064_082016_79047_PION_0064_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, les fenêtres de bois manquent de peinture. Il est fort possible que
le revêtement de bardeaux d'asphalte doit être remplacé.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que les fenêtres en bois, la croix du
clocher. Toutes les autres composantes sont de facture contemporaine. Idéalement, revenir au revêtement en bois d'origine. 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 1903)
- 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 qu'église de La Macaza construite en 1903 dans le village, le bâtiment occupe une place importante dans cette localité.

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

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 64 Pionniers (rue des)- 6La Macaza



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

Données historiques

64 Pionniers (rue des)

sans statut

Presbytère de Notre-Dame-du-Divin-Pasteur

résidentielle

Bungalow

indéterminé

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

1

cheminée

indéterminé

brique de revêtement à croupes bardeau d'asphalte

aucune

à guillotine contemporainindéterminé

1950-1960

pierre de revêtement

bois à guillotine indéterminé

-

escalier

galerie

Contrairement au rôle d'évaluation qui avance 1902 comme date de construction et au Conseil du patrimoine religieux du
Québec qui avance 1917 comme date de construction, ce presbytère aurait été construit dans les années 1950 ou 1960.

entre

CPRQ_2003-01

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

contemporaine

plane

Type de porte

0637-84-5382-0-001

sans objet
Ornementation

Cadastre
5-E Marchand SR, 6-F Marchand SR

La Macaza
Municipalité

168210
No fiche PIMIQ

46.366088
Latitude

-74.775454
Longitude

PATRI-ARCH 2016 64 Pionniers (rue des)- 7La Macaza



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

2016-11-03
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

CPRQ_2003-02CPRQ_2003-03

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

La composition (disposition des ouvertures) et la volumétrie ont été conservées. Plusieurs éléments d'origine comme des fenêtres à guillotine,
une porte en bois, les revêtements de brique et de pierre ont été conservés. Les balustrades en fer datent probablement de cette époque.
Conserver le tout tel quel et entretenir le bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'usage : il s'agit du presbytère de La Macaza
- l'histoire : ce presbytère a été construit dans les années 1950 ou 1960 pour loger le prêtre de la paroisse de Notre-Dame-du-Divin-Pasteur
- l'architecture : bungalow

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=168210&type=bien#.WBs_xbVTHIV

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 64 Pionniers (rue des)- 8La Macaza



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

Données historiques

67 Pionniers (rue des)

Sans statut

Ancienne école Notre-Dame-du-Divin-Pasteur

scolaire

Cottage vernaculaire / pignon en façade

indéterminé

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

2

clocheton

indéterminé

planches de bois horizontales à deux versants droits tôle profilée

aucune

à charnières boisbois

1926

bardeau d'amiante

à guillotine bois

-

tambour

cheminée

La première école du village a été construite en 1897, elle sera détruite par un incendie en 1926 et rebâtie aussitôt. 44
enfants faillirent mourir brûlés. En 1977, cet établissement scolaire devient une résidence privée et l'atelier de travail de
l'artiste Jeane Fabb . Une attention particulière est alors portée à la restauration du bâtiment. Cette femme décède en
2013. En 2016, le bâtiment est acquis dans le but de le transformer en maison de la culture en honneur à Jeane Fabb.

en

2016_79047_PION_0067_02_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

à panneaux
Type de porte

0737-04-9211

chambranle planche cornière
Ornementation

Cadastre
6-A

La Macaza
Municipalité

168208
No fiche PIMIQ

46.3721
Latitude

-74.7720
Longitude

PATRI-ARCH 2016 67 Pionniers (rue des)- 9La Macaza



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

École de 19262016_79047_PION_0067_07

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement extérieur et les fenêtres 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 chambranles, les planches cornières, les fenêtres et les portes de bois. Le revêtement de la toiture serait la seule composante
contemporaine. Repeindre toutes les composantes en bois. Bon choix de couleurs : revêtement peint en blanc, chambranles et planches
cornières peints en rouge. Conserver le tout tel quel et veiller à bien entretenir le bâtiment.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1926)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural du bâtiment : cottage vernaculaire américain
- l'usage : il s'agit d'une ancienne école
- l'histoire : la première école du village a été construite en 1897, elle sera détruite par un incendie en 1926 et rebâtie aussitôt. 44 enfants
faillirent mourir brûlés; elle est devenue une résidence privée dans les années 1970.

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

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 67 Pionniers (rue des)- 10La Macaza



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

Données historiques

Pont-Couvert (chemin du)

Immeuble patrimonial cité

Pont Macaza

autre

Town élaboré

indéterminé

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

1

sans objet

indéterminé

planche de bois à feuillure à deux versants droits tôle profilée

aucune

sans objet sans objetsans objet

1904

planches de bois horizontales

-

En 1872, la compagnie Hamilton Brothers de Hawkesbury ouvre un chantier dans les environs de La Macaza. Elle met sur pied un système de
chalands pour traverser la rivière. Trouvant dangereuse la traversée avec ces chalands, les habitants qui viendront coloniser ce secteur
demandent la construction d'un pont couvert en 1903. Leur demande entendue, la construction de ce pont s'effectue en 1904. En raison de
sa couleur rouge, on l'appelle alors le Pont Rouge. Un concours lancé à la population permettra de lui donner un autre nom ; il s'appelle
désormais le Pont Macaza. C'est le seul pont couvert encore en place dans la Vallée de la Rouge. Tout près du pont, on peut admirer la fidèle
croix protectrice. Ce pont est situé au confluent de la rivière Macaza et de la rivière Rouge.

en

2016_79047_CPON_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

chambranle
Ornementation

Cadastre

La Macaza
Municipalité

115363
No fiche PIMIQ

46.3567
Latitude

-74.7789
Longitude

PATRI-ARCH 2016 Pont-Couvert (chemin du)- 11La Macaza



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_79047_CPON_0000_082016_79047_CPON_0000_03

Le revêtement de bois a été repeint récemment. Par contre, la tôle de la toiture est rouillée.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, les
chambranles, les planches cornières. Bon choix de couleurs. Repeindre tous les éléments qui manquent de peinture; peindre ou remplacer la
couverture de tôle.
La valeur patrimoniale du pont repose sur :
- l'ancienneté de l'ouvrage (construit en 1904)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de l'ouvrage : Town élaboré
- l'usage : il s'agit d'un pont couvert
- l'histoire : trouvant dangereuse la traversée de la rivière avec des chalands, les habitants demandent la construction d'un pont couvert en
1903; leur demande entendue, la construction de ce pont s'effectue en 1904.
- le contexte : ce pont couvert se fond parfaitement dans le paysage rural et bucolique entourant la rivière Macaza

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

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 Pont-Couvert (chemin du)- 12La Macaza



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

Données historiques

250 Rang-Double (chemin du)

Sans statut

Maison Lapointe

résidentielle

Tradition québécoise

indéterminé

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

1 ½

volume annexe

indéterminé

planche de bois à clins à deux versants droits tôle profilée

aucune

à guillotine boisbois

1917

-

galerie

auvent

cheminée

Cette maison aurait été construite par une famille Lapointe en 1917. Elle est notamment habitée par Rodrigue Lapointe. La
maison voisine, aujourd'hui disparue, servait d'épicerie.

en

2016_79047_RDOU_0250_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

0539-47-9985

chambranle

polychromie

planche cornière
Ornementation

Cadastre
29-P

La Macaza
Municipalité

206144
No fiche PIMIQ

46.3923
Latitude

-74.7900
Longitude
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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 Lapointe2016_79047_RDOU_0250_08

Toutes les composantes en bois manquent de peinture. La galerie est en mauvais état.

Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, les
chambranles, les planches cornières, la galerie couverte et les portes en bois. La galerie a besoin d'être refaite ou consolidée. Toutes les
composantes en bois doivent être repeintes. Conserver le choix des couleurs. Idéalement, revenir à une toiture de bardeaux de bois ou de
tôle de type traditionnelle.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1917)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison traditionnelle québécoise

Communication personnelle avec le propriétaire

Références documentaires
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