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

Données historiques

29 Dicaire (chemin)

Sans statut

Maison Napoléon-Blais

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

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

2 ½

auvent

pierre

planche de bois à feuillure en pavillon tôle profilée

à pignon

à guillotine contemporaincontemporain

1924

contemporain

-

galerie

escalier

volume annexe

Napoléon Blais dirige la première scierie de Lac-du-Cerf en 1924. Il construit également, cette même année, la maison ci-
contre qui est alors la plus ancienne résidence à deux étages de Lac-du-Cerf. Léon Dicaire et Rose-de-Lima Valiquette
l'achètent en 1930 et leurs descendants y demeurent encore. La grange a été construite en 1925.

en

2016_79015_DICA_0029_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

porte-fenêtre

Type de porte

7828-16-8030

chambranle planche cornière
Ornementation

Cadastre
27-B

Lac-du-Cerf
Municipalité

206155
No fiche PIMIQ

46.2944
Latitude

-75.5432
Longitude

PATRI-ARCH 2016 29 Dicaire (chemin)- 1Lac-du-Cerf



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

Grange Napoléon-BlaisMaison Napoléon-Blais

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
chambranles et les planches cornières. Fenêtres à guillotine sont adéquates mais ne sont pas de facture traditionnelle. Portes et revêtement
de la toiture sont contemporains. Galerie couverte et garde-corps intéressants. Bâtiments secondaires aussi intéressants et anciens encore
revêtus de bois. À préserver: les composantes en bois de tous les bâtiments. Repeindre tous les éléments en bois de tous les bâtiments.
Choisir un modèle de porte en bois semblable à celui qui apparaît sur la photographie ancienne.

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 de la maison : courant cubique
- l'histoire: la maison a été construite par Napoléon Blais en 1924, le propriétaire du premier moulin à scie de Lac-du-Cerf

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-du-Cerf
COURSOL, Luc. Lac-du-Cerf : la mémoire du temps. Lac-du-Cerf, 1992, 306 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 29 Dicaire (chemin)- 2Lac-du-Cerf



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

Données historiques

11 Église (chemin de l')

sans statut

Presbytère de Notre-Dame-de-Lourdes

résidentielle

Arts & Crafts / villégiature

indéterminé

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

1

galerie

indéterminé

matériau contemporain en pavillon bardeau d'asphalte

aucune

coulissante contemporainindéterminé

1930

contemporaine contemporain

-

escalier

cheminée

Ce bâtiment a été construit pour servir de chalet à Mgr Limoges. Selon le rôle d'évaluation, il a été édifié en 1930. Par la
suite, il est converti en presbytère pour loger le prêtre de Lac-du-Cerf.

en

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
Type de porte

8229-24-3518

sans objet
Ornementation

Cadastre
31 DUDLEY 09

Lac-du-Cerf
Municipalité

168322
No fiche PIMIQ

46.301829
Latitude

-75.493849
Longitude

PATRI-ARCH 2016 11 Église (chemin de l')- 3Lac-du-Cerf



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

2016-11-07
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

Chalet de Mgr Limoges, 1938CPRQ_2003-02

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

La composition (disposition des ouvertures) et la volumétrie ont été conservées. Le bâtiment a été complètement modernisé et ne possède
plus de composantes anciennes ou de facture traditionnelle. Des travaux de restauration adéquats consisteraient à installer un revêtement
extérieur en planches de bois ou en bardeaux de bois, un revêtement en tôle pincée ou en bardeaux de bois sur la toiture, à remplacer les
fenêtres actuelles par des modèles à guillotine, à remplacer le garde-corps par un modèle en bois de facture traditionnelle et à choisir des
portes en bois avec un plus grand vitrage.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'usage : il s'agit de l'ancien presbytère de Lac-du-Cerf
- l'histoire : ce presbytère a été construit pour servir de chalet à Mgr Limoges, il est plus tard converti en presbytère pour loger le prêtre de
Lac-du-Cerf
- l'architecture : villégiature

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 11 Église (chemin de l')- 4Lac-du-Cerf



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

Données historiques

15 Église (chemin de l')

Sans statut

Église de Notre-Dame-de-Lourdes

religieuse

Modernisme

indéterminé

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

1

clocher

indéterminé

parement de métal à clins à deux versants droits bardeau d'asphalte

aucune

à battants boisbois

1940

bois à guillotine bois

-

cheminée

portique

escalier

Une mission est ouverte à Lac-du-Cerf en 1939. Les colons coupent eux-mêmes le bois de leur église construite en 1940
par l'entrepreneur Émile Bisaillon et ses fils. Les plans sont attribuables à l'architecte Lucien Parent. Le chalet de Mgr
Joseph-Eugène Limoges, construit en 1931, est converti en presbytère. Contaminé par la moisissure, le bâtiment est sur le
point d'être démoli.

en

2016_79015_EGLI_0015_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

pleine

à panneaux

Type de porte

8229-14-9226

croix
Ornementation

Cadastre
31-P

Lac-du-Cerf
Municipalité

168319
No fiche PIMIQ

46.3018
Latitude

-75.4952
Longitude

PATRI-ARCH 2016 15 Église (chemin de l')- 5Lac-du-Cerf



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 Lac-du-Cerf2016_79015_EGLI_0015_02_01

Les composantes extérieures sont dans un bon état physique.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales, des portes et des fenêtres en bois. Le
revêtement extérieur est contemporain et remplace un revêtement extérieur plus ancien probablement de bois ou en amiante. Si cette église
est démolie, insister au moins, si c'est possible, sur la récupération des fenêtres, des portes et de la croix en métal du clocher pour les
intégrer dans d'autres constructions. 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 relative du bâtiment (construit en 1940)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de l'église
- l'usage : il s'agit de la seule église de Lac-du-Cerf
- l'histoire: l'église construite en 1940 a occupé une place centrale dans la communauté et le village de Lac-du-Cerf

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-du-Cerf
COURSOL, Luc. Lac-du-Cerf : la mémoire du temps. Lac-du-Cerf, 1992, 306 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 15 Église (chemin de l')- 6Lac-du-Cerf



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

Données historiques

19 Église (chemin de l')

Sans statut

Ancienne école de Notre-Dame-de-Fatima

scolaire

modernisme

indéterminé

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

2

tambour

béton

brique de revêtement à croupes bardeau d'asphalte

sans objet

à manivelle contemporainmétal

1947

indéterminé à guillotine contemporain

-

cheminée

rampe d'accès

galerie

La construction d'une nouvelle école à Lac-du-Cerf est projetée en 1945. La formation d'une commission scolaire est
aussitôt mise sur pied. Les travaux de construction de l'école débutent en 1947. La congrégation des Soeurs de Sainte-
Croix assurent l'enseignement, de la première à la neuvième année, dès 1948. La Commission scolaire Pierre-Neveu est
fermée en 1999. La Municipalité de Lac-du-Cerf y aménage l'hôtel de ville en 2005.

en

2016_79015_EGLI_0019_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

embossée

Type de porte

8229-04-4185

linteau en pierre / béton
Ornementation

Cadastre
31-42

Lac-du-Cerf
Municipalité

168320
No fiche PIMIQ

46.3021
Latitude

-75.4972
Longitude

PATRI-ARCH 2016 19 Église (chemin de l')- 7Lac-du-Cerf



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 Lac-du-Cerf, v19502016_79015_EGLI_0019_02_01

Des sections du revêtement en brique et des appuis en pierre de fenêtres se dégradent.
À l'exception de la conservation de la volumétrie générale, de certains éléments de composition (alignement des ouvertures, tambour central,
forme de toit), du revêtement en brique avec les linteaux en pierre, toutes les autres composantes sont contemporaines. Des ouvertures de
fenêtres bouchées et l'imposante rampe d'accès enlèvent un peu de cachet au bâtiment. Idéalement, revenir aux modèles d'origine des
fenêtres pour redonner au bâtiment une plus belle harmonie. Pour cela, consulter les photographies anciennes du bâtiment.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté relative du bâtiment (construit en 1947)
- la conservation de quelques éléments d'origine
- le style architectural du bâtiment : modernisme
- l'usage: ancienne école
- l'histoire: l'école Notre-Dame-de-Fatima construite en 1947 et dirigée par les Soeurs de Sainte-Croix a joué un rôle important dans
l'histoire et la communauté de la municipalité de Lac-du-Cerf

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-du-Cerf
COURSOL, Luc. Lac-du-Cerf : la mémoire du temps. Lac-du-Cerf, 1992, 306 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 19 Église (chemin de l')- 8Lac-du-Cerf


