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

Données historiques

132 Barrette (rue)

Sans statut

N/D

agricole

Grange-étable à deux versants droits

indéterminé

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

1 ½

sans objet

indéterminé

planche de bois verticale à deux versants droits tôle profilée

aucune

fixe boisindéterminé

1914

parement de métal profilé

bois

-

Cette grange ancienne se trouve à la droite d'une maison de ferme. Elle s'inscrit dans un beau paysage agricole de l'ancien
secteur de Val-Barrette. Selon le rôle d'évaluation, le bâtiment aurait été construit vers 1914.

vers

2016_79078_BARR_0132_10_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

indéterminé

Type de porte

9352-33-6969

chambranle
Ornementation

Cadastre
2 677 787-P

Lac-des-Écorces
Municipalité

206145
No fiche PIMIQ

46.5056
Latitude

-75.3517
Longitude

PATRI-ARCH 2016 132 Barrette (rue)- 1Lac-des-Écorces



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_79078_BARR_0132_13_022016_79078_BARR_0132_13_01

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement de bois manque 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 fenêtres et la porte sont contemporaines. Repeindre les éléments en bois. Conserver et entretenir le bâtiment. 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 (revêtement en bois) qui ont été préservées.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1914)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural du bâtiment : grange-étable à toiture à deux versants
- l'usage : il s'agit d'une grange-étable

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 132 Barrette (rue)- 2Lac-des-Écorces



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

Données historiques

141 Barrette (rue)

Sans statut

École Saint-Joseph

scolaire

Modernisme

indéterminé

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

2

tambour

indéterminé

brique de revêtement en pavillon bardeau d'asphalte

aucune

contemporaine contemporainmétal

1945

-

cheminée

escalier

Une première école, nommée l'école du Picardie (ancien nom de Val-Barrette) fut bâtie en 1911 et se trouvait sur le site
actuel de l'école Saint-Joseph. Le dimanche, la messe y était célébrée en attendant la construction de l'église. L'école Saint-
Joseph est ensuite construite dans le milieu des années 1940. Sa vocation scolaire d'origine est toujours en fonction.

vers

2016_79078_BARR_0141_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

9252-75-7366

linteau en pierre / béton
Ornementation

Cadastre
3016769

Lac-des-Écorces
Municipalité

 206146
No fiche PIMIQ

46.5072
Latitude

-75.3535
Longitude

PATRI-ARCH 2016 141 Barrette (rue)- 3Lac-des-Écorces



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_79078_BARR_0141_08_012016_79078_BARR_0141_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que quelques composantes d'origine
comme le revêtement en brique et les linteaux (au-dessus des fenêtres). Les fenêtres et les portes sont contemporaines. Revenir à des
modèles de fenêtres à guillotine et des portes en bois. Pour trouver les bons modèles, s'inspirer de photographies anciennes de bâtiments
semblables. Conserver les composantes d'origine qui ont été préservées.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté relative du bâtiment (construit vers 1945)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux d'origine
- le style architectural du bâtiment  : modernisme
- l'usage : il s'agit d'une école
- l'histoire: l'école Saint-Joseph construite vers 1945 a occupé une place importante dans l'histoire de Val-Barrette

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-des-Écorces
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 141 Barrette (rue)- 4Lac-des-Écorces



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

Données historiques

95 Collège (rue du)

Sans statut

N/D

résidentielle

Cottage vernaculaire américain

indéterminé

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

1 ½

auvent

indéterminé

pierre de revêtement en pavillon tronqué bardeau d'asphalte

pendante

à guillotine contemporaincontemporain

1920-1940

à guillotine bois

-

logette

balcon

Aucune information historique retrouvée jusqu’à maintenant.

entre

2016_79078_COLL_0095_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

9257-18-5886

linteau en pierre / béton
Ornementation

Cadastre
3 313 294

Lac-des-Écorces
Municipalité

206147
No fiche PIMIQ

46.5551
Latitude

-75.3611
Longitude

PATRI-ARCH 2016 95 Collège (rue du)- 5Lac-des-Écorces



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_79078_COLL_0095_082016_79078_COLL_0095_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 le revêtement en pierre, la
logette et les ouvertures à guillotine en bois de la logette. Revêtement en pierre intéressant. Idéalement, remplacer les garde-corps par un
modèle en bois de facture traditionnelle. S'inspirer des photographies anciennes pour bien choisir le modèle. Conserver les autres éléments.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1920 et 1940)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 95 Collège (rue du)- 6Lac-des-Écorces



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

Données historiques

112 Église (avenue de l')

Sans statut

Ancien hôtel Cloutier

commerciale

Boomtown

indéterminé

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

2

auvent

indéterminé

pierre de revêtement plat / à faible pente / à bassin indéterminé

aucune

à guillotine boisbois

1902

bardeau d'asphalte

contre-fenêtre métal

-

cheminée

terrasse

En 1902, Dieudonné Latreille construit l'hôtel du village. Plus tard, Wilfrid Cloutier l'achète. C'est aujourd'hui un bar.

en

2016_79078_EGLI_0112_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

plane
Type de porte

9158-80-1917

polychromie
Ornementation

Cadastre
3 313 328

Lac-des-Écorces
Municipalité

206148
No fiche PIMIQ

46.5561
Latitude

-75.3644
Longitude

PATRI-ARCH 2016 112 Église (avenue de l')- 7Lac-des-Écorces



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

Hôtel Cloutier2016_79078_EGLI_0112_01

L'état physique du bâtiment est passable. La peinture des fenêtres de bois et l'enseigne commerciale auraient besoin d'être rafraîchies, le
bardeau d'asphalte de la fausse mansarde de la toiture est abîmé, le bois de la terrasse manque de peinture.
Probablement entre les années 1950 et 1970, le bâtiment a subi plusieurs travaux de rénovation qui lui ont enlevé la majorité de ses
matériaux et de son aspect d'origine. Malgré tout, les fenêtres en bois sont anciennes et la porte de bois est intéressante, car elle est typique
des portes des tavernes et bars de l'époque. 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 1902)
- un état d'authenticité acceptable
- le style architectural du bâtiment : Boomtown
- l'usage: il s'agit d'un ancien hôtel, comme il y en avait autrefois dans presque chaque village des Laurentides
- l'histoire: en 1902, Dieudonné Latreille construit l'hôtel du village de Lac-des-Écorces ; plus tard, Wilfrid Cloutier l'achète et le bâtiment est
connu sous le nom d'hôtel Cloutier.

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-des-Écorces

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 112 Église (avenue de l')- 8Lac-des-Écorces



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

Données historiques

340 341 L'Écuyer (chemin)

Sans statut

N/D

résidentielle

Cottage vernaculaire / plan en L

indéterminé

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

1 ½

auvent

blocs de béton

planche de bois verticale à deux versants droits tôle profilée

en appentis

à charnières boisbois

1912-1914

à guillotine contemporain

-

galerie

Les bâtiments secondaires ne sont peut-être pas anciens. Leur date de construction serait à confirmer. La maison aurait été construite vers
1912-1914, probablement par un monsieur L'Écuyer, peut-être Lucien Lécuyer, arrivé à Val-Barrette en 1908 pour travailler à la
construction du chemin de fer. Il était marié à Yvonne Jasmin. Après être demeuré chez son frère Joseph qui avait une maison dans le village
de Val-Barrette, il a acheté une terre, peut-être la propriété à l'étude. Toutes ces informations sont toutefois à valider avec des recherches
dans les titres de la propriété.

vers

2016_79078_LECU_0340_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

9353-45-5130

sans objet
Ornementation

Cadastre
2 677 509

Lac-des-Écorces
Municipalité

 206149
No fiche PIMIQ

46.5159
Latitude

-75.3418
Longitude

PATRI-ARCH 2016 340 341 L'Écuyer (chemin)- 9Lac-des-Écorces



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_79078_LECU_0340_08_012016_79078_LECU_0340_02_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon.
Bon état d'authenticité conféré par la conservation de la volumétrie et la composition générales d'origine, d'une porte en bois et de fenêtres
anciennes en bois. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Malgré les composantes de remplacement de facture contemporaine,
la maison a connu une évolution harmonieuse.  On trouve à proximité des bâtiments secondaires intéressants qui complètent l'ensemble. La
tôle profilée de l'auvent et de la toiture mériterait d'être remplacé par un revêtement en tôle traditionnelle. Conserver tel quel et entretenir les
bâtiments.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1914)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain

Communication personnelle avec la propriétaire

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 340 341 L'Écuyer (chemin)- 10Lac-des-Écorces



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

Données historiques

204 Peupliers (rue des)

Sans statut

Maison Rose-Guérin

résidentielle

Boomtown

indéterminé

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

2

auvent

indéterminé

bardeau de bois plat / à faible pente / à bassin indéterminé

aucune

à charnières boisbois

1900-1930

indéterminé

-

volume annexe

galerie

Cette maison fut probablement habitée par une dénommée Rose Guérin.

entre

2016_79078_PEUP_0204_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

contre-porte

indéterminé

Type de porte

9252-34-1057

chambranle planche cornière
Ornementation

Cadastre
2677587

Lac-des-Écorces
Municipalité

206150
No fiche PIMIQ

46.5061
Latitude

-75.3594
Longitude

PATRI-ARCH 2016 204 Peupliers (rue des)- 11Lac-des-Écorces



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_79078_PEUP_0204_082016_79078_PEUP_0204_02

L'état physique est passable. Le revêtement de bardeaux de bois doit être repeint ou reteint. Plusieurs composantes de bois manquent de
peinture. La galerie aurait besoin d'être consolidée. Les bardeaux de bois de l'auvent semblent dégradés.

Ce bâtiment se trouve dans un état d'authenticité exceptionnelle. Il possède encore toutes ses composantes d'origine ou de facture
traditionnelle. Il serait préférable de remplacer le treillis industriel situé sous l'auvent et sur le garde-corps par des barreaux en bois de
facture traditionnelle. Pour le reste, conserver tel quel et entretenir le bâtiment.

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

Document intitulé « Le Prix Alfred-Gamelin »

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 204 Peupliers (rue des)- 12Lac-des-Écorces



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

Données historiques

205 Peupliers (rue des)

Sans statut

N/D

résidentielle

Cottage vernaculaire / plan en L

indéterminé

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

1 ½

auvent

indéterminé

bardeau de bois à deux versants droits tôle profilée

aucune

à guillotine boisbois

1900-1940

contemporaine contemporain

-

galerie

Aucune information historique retrouvée jusqu’à maintenant.

entre

2016_79078_PEUP_0205_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

9252-34-5091

chambranle planche cornière
Ornementation

Cadastre
2 677 725

Lac-des-Écorces
Municipalité

206152
No fiche PIMIQ

46.5061
Latitude

-75.3594
Longitude

PATRI-ARCH 2016 205 Peupliers (rue des)- 13Lac-des-Écorces



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_79078_PEUP_0205_082016_79078_PEUP_0205_02

L'état physique est passable. Le revêtement de bardeaux de bois a besoin d'être repeint ou reteint. La tôle de la toiture a besoin d'être
remplacée ou repeinte. La corniche du toit manque de peinture.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement de bardeaux de
bois, les fenêtres à guillotine, le garde-corps. Les fenêtres contemporaines mériteraient d'être remplacées par des modèles à guillotine
identiques aux anciennes. Pour le reste, conserver tel quel et entretenir le bâtiment. Repeindre tous les éléments qui manquent de peinture.

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
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 205 Peupliers (rue des)- 14Lac-des-Écorces



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

Données historiques

112 Picardie (rue)

Sans statut

Presbytère de Saint-Joseph

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

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

2

auvent

pierre

brique de revêtement en pavillon bardeau d'asphalte

aucune

contemporaine contemporaincontemporain

1917

à manivelle contemporain

-

galerie

balcon

volume annexe

En septembre 1917, les paroissiens votent en faveur de la construction d'un presbytère. La maison curiale est bénie en
1920. En 1924, la fabrique achète un moulin à vent pour fournir de l'eau au presbytère. Aujourd'hui, l'ancien presbytère
est une maison privée.

vers

2016_79078_PICA_0112_08_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

embossée
Type de porte

9252-86-3438

plate-bande en brique / pierre

colonne ouvragée

corniche

colonne ouvragée

Ornementation

Cadastre
2 677 613

Lac-des-Écorces
Municipalité

168216
No fiche PIMIQ

46.5078
Latitude

-75.3532
Longitude

PATRI-ARCH 2016 112 Picardie (rue)- 15Lac-des-Écorces



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

Presbytère de Val-Barrette2016_79078_PICA_0112_01

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 le revêtement en brique et
quelques éléments du programme décoratif. Les lucarnes et la grille faîtière (balustrade métallique au sommet de toit) que l'on retrouvait sur
la toiture à l'origine ont été supprimés. Les portes et les fenêtres sont contemporaines. Idéalement, restaurer la demeure en s'inspirant des
photographies anciennes pour rétablir des modèles de fenêtres, de portes et de garde-corps plus adéquats. Installer du bardeau de bois ou
de la tôle traditionnelle sur la toiture et sur l'auvent. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1917)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison cubique
- l'usage: il s'agit d'un ancien presbytère
- l'histoire : en septembre 1917, les paroissiens votent en faveur de la construction d'un presbytère; la maison curiale est bénie en 1920; en
1924, la fabrique achète un moulin à vent pour fournir de l'eau au presbytère; aujourd'hui, l'ancien presbytère est une maison privée.

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 Lac-des-Écorces

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 112 Picardie (rue)- 16Lac-des-Écorces



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

Données historiques

114 Picardie (rue)

Sans statut

Église de Saint-Joseph

religieuse

Modernisme

indéterminé

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

1 ½

clocher

indéterminé

pierre de revêtement à deux versants droits tôle profilée

aucune

contemporaine indéterminéindéterminé

1952

crépi / enduit

-

volume annexe

perron

cheminée

La première église de Val-Barrette est construite en 1915. On utilise alors les plans de l'église de Lac-des-Îles. En 1916,
Josaphat Cossette est le premier curé résident. L'église est incendiée en 1952. La construction d'un nouveau temple débute
en octobre selon les plans de l'architecte Charles Grenier. M. Bock, un paroissien, fournit à Gaston Guindon le bois
nécessaire pour faire 30 bancs de 12 pieds qui sont installés dans l'église en construction. En août 1953, on bénit la
première cloche électrique du diocèse.

en

2016_79078_PICA_0114_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

9252-85-4289

croix

statue

linteau en pierre / béton
Ornementation

Cadastre
2677612

Lac-des-Écorces
Municipalité

168214
No fiche PIMIQ

46.5078
Latitude

-75.3532
Longitude

PATRI-ARCH 2016 114 Picardie (rue)- 17Lac-des-Écorces



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

Église Saint-Joseph2016_79078_PICA_0114_01

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, le revêtement extérieur en pierre.
Conserver tel quel et entretenir le bâtiment.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux d'origine
- le style architectural du bâtiment : modernisme
- l'usage : il s'agit d'une église
- l'histoire : La première église de Val-Barrette est construite en 1915. On utilise alors les plans de l'église de Lac-des-Îles. En 1916, Josaphat
Cossette est le premier curé résident. L'église est incendiée en 1952. La construction d'un nouveau temple débute en octobre selon les plans
de l'architecte Charles Grenier. M. Bock, un paroissien, fournit à Gaston Guindon le bois nécessaire pour faire 30 bancs de 12 pieds qui sont
installés dans l'église en construction. En août 1953, on bénit la première cloche électrique du diocèse.

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 Lac-des-Écorces

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 114 Picardie (rue)- 18Lac-des-Écorces



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

Données historiques

658 Pont (chemin du)

Sans statut

Maison Odilon-Guindon

résidentielle

Maison de colonisation

pièce sur pièce (bois)

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

1 ½

auvent

indéterminé

pièces sur pièces à deux versants droits tôle profilée

aucune

à battants indéterminébois

1898

-

cheminée

Cette maison aurait été construite en 1898. Elle a été habitée par Odilon Guindon.

en

2016_79078_PONT_0658_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

à panneaux
Type de porte

9458-18-0841

chambranle
Ornementation

Cadastre
3 314 404

Lac-des-Écorces
Municipalité

206153
No fiche PIMIQ

46.5638
Latitude

-75.3358
Longitude

PATRI-ARCH 2016 658 Pont (chemin du)- 19Lac-des-Écorces



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 Odilon Guindon658 chemin du Pont, 1977

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

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que la structure en pièces sur
pièces, la porte et le modèle de fenêtre. Bâtiments secondaires intéressants et anciens encore revêtus de bois dont un hangar et une grange-
étable. À préserver: toutes les composantes en bois des bâtiments. Conserver tel quel et entretenir les bâtiments.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1898)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison de colonisation

Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides
Document intitulé « Le Prix Alfred-Gamelin »

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 658 Pont (chemin du)- 20Lac-des-Écorces



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

Données historiques

580 Saint-François (boulevard)

Sans statut

Église de Saint-François-Régis

religieuse

Néoclassique

indéterminé

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

1

clocher

indéterminé

pierre artificielle à deux versants droits tôle à la canadienne

aucune

fixe boisbois

1909

crépi / enduit

-

volume annexe

cheminée

Le début de la mission Saint-François-Régis remonte à 1897. Une chapelle est construite par les habitants en 1901. Le premier curé résidant
arrive six ans plus tard. Il fait aussitôt entreprendre l'édification d'un presbytère à gauche de la chapelle. En 1909, la construction d'une
nouvelle église est approuvée. Le temple est dessiné par les architectes Louis- Zéphirin Gauthier et Joseph-Elgide-Césaire Daoust. Le
constructeur est Aristide Juteau de Rapide-de-l'Orignal. En 1968, la façade subit une réfection selon un dessin de Jean-Jacques Lalonde,
dessinateur pour l'architecte Paquette de Montréal. Dans un esprit de modernisation, une façade-écran en fausse-pierre remplace alors
l'ancienne façade plane.

en

2016_79078_STFR_0580_01_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

plane
Type de porte

9158-90-1883

croix
Ornementation

Cadastre
3 725 642

Lac-des-Écorces
Municipalité

168212
No fiche PIMIQ

46.5563
Latitude

-75.3639
Longitude

PATRI-ARCH 2016 580 Saint-François (boulevard)- 21Lac-des-Écorces



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

Église et presbytère, 19892016_79078_STFR_0580_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent. Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et
de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en tôle canadienne de la toiture, les fenêtres en bois, le clocher et la croix. Les portes et le
revêtement blanc extérieur sont contemporains. Conserver et entretenir le bâtiment. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur : -
l'ancienneté du bâtiment (construit en 1909) - le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural du bâtiment: néoclassique (dans la volumétrie et la forme des ouvertures de fenêtres) et modernisme (dans la façade
principale) - l'usage: il s'agit d'une église
- l'histoire : Le début de la mission Saint-François-Régis remonte à 1897. Une chapelle est construite par les habitants en 1901. Le premier
curé résidant arrive six ans plus tard. Il fait aussitôt entreprendre l'édification d'un presbytère à gauche de la chapelle. En 1909, la
construction d'une nouvelle église est approuvée. Le temple est dessiné par les architectes Louis-Zéphirin Gauthier et Joseph-Elgide-Césaire
Daoust. Le constructeur est Aristide Juteau de Rapide-de-l'Orignal. En 1968, la façade subit une réfection selon un dessin de Jean-Jacques
Lalonde, dessinateur pour l'architecte Paquette de Montréal. Dans un esprit de modernisation, une façade-écran en fausse-pierre remplace
alors l'ancienne façade plane.

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 Lac-des-Écorces

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 580 Saint-François (boulevard)- 22Lac-des-Écorces



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

Données historiques

582 Saint-François (boulevard)

Sans statut

Presbytère de Saint-François-Régis

résidentielle

Modernisme

indéterminé

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

2

auvent

indéterminé

pierre de revêtement mansardé à quatre versants bardeau d'asphalte

à pignon

à manivelle contemporaincontemporain

1955

à charnières bois

-

véranda

galerie

Un premier presbytère est construit en 1907 à gauche de l'église. Celui-ci est ensuite déménagé ailleurs dans le village de
Lac-des-Écorces. Selon la date du rôle d'évaluation, le deuxième presbytère aurait été construit en 1955. La Fabrique se
départit de cette maison curiale en 1994, année où elle devient la résidence privée d'un particulier. Cette ancienne maison
curiale partage des similitudes architecturales avec le presbytère de Kiamika.

en

2016_79078_STFR_0582_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

plane
Type de porte

9158-90-5947

boiserie ornementale
Ornementation

Cadastre
3 313 526

Lac-des-Écorces
Municipalité

 206154
No fiche PIMIQ

46.5562
Latitude

-75.3636
Longitude

PATRI-ARCH 2016 582 Saint-François (boulevard)- 23Lac-des-Écorces



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_79078_STFR_0582_082016_79078_STFR_0582_01

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que quelques éléments anciens
comme le revêtement en pierre et les fenêtres en bois de la véranda. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Modifications dans
l'aspect des lucarnes. Conserver et entretenir le bâtiment.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : modernisme
- l'usage: il s'agit d'un ancien presbytère
- l'histoire: Un premier presbytère est construit en 1907 à gauche de l'église. Celui-ci est ensuite déménagé ailleurs dans le village de Lac-
des-Écorces. Selon la date du rôle d'évaluation, le deuxième presbytère (maison à l'étude) aurait été construit en 1955. La Fabrique se
départit de cette maison curiale en 1994, année où elle devient la résidence privée d'un particulier.

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 Lac-des-Écorces

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 582 Saint-François (boulevard)- 24Lac-des-Écorces


