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

Données historiques

357 Cyr (chemin des)

Sans statut

École du Rang 4

scolaire

Cottage vernaculaire américain

indéterminé

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

1

tambour

indéterminé

planche de bois à feuillure à deux versants droits tôle profilée

aucune

à guillotine boiscontemporain

1900-1930

bois fixe bois

-

volume annexe

cheminée

Il s'agit de l'école du rang 4 dans Mousseau (secteur du lac Mousseau). Elle a probablement été construite entre 1900 et
1930.

entre

2016_79050_CCYR_0357_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

porte-fenêtre

contre-porte

Type de porte

9856-23-1080

chambranle planche cornière
Ornementation

Cadastre
10-P

L'Ascension
Municipalité

206135
No fiche PIMIQ

46.5409
Latitude

-74.8893
Longitude

PATRI-ARCH 2016 357 Cyr (chemin des)- 1L'Ascension



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_79050_CCYR_0357_082016_79050_CCYR_0357_02

L'état physique du bâtiment est mauvais. Toutes les composantes en bois manquent de peinture. La tôle de la toiture est rouillée. La
conservation des composantes en bois est menacée par le manque d'entretien.
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 et les fenêtres en bois. Repeindre toutes les composantes en bois qui manquent de peinture. Idéalement,
remplacer le revêtement de la toiture actuel par un revêtement de bardeaux de bois ou de la tôle traditionnelle.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1900 et 1930)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural du bâtiment : un plan de construction typique des écoles de rang construites au début du 20e siècle, dérivé du style
vernaculaire américain
- l'usage : il s'agit d'une ancienne école de rang
- l'histoire : il s'agit de l'école du rang 4 dans Mousseau construite entre 1900 et 1930

PLOUFFE, Lyse. Histoire de L’Ascension des débuts à l’an 2005. L’Ascension, L. Plouffe, 2005, 258 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 357 Cyr (chemin des)- 2L'Ascension



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

Données historiques

57 Église (rue de l')

Sans statut

Église de L'Ascension

religieuse

Néoclassique

indéterminé

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

1 ½

clocher

pierre

bardeau d'amiante à deux versants droits tôle profilée

aucune

fixe boiscontemporain

1903

bois oculus bois

-

perron

volume annexe

rampe d'accès

C'est à compter du milieu de la décennie 1860 que les forêts autour de la ferme d'en-Haut dans le canton Lynch
commencent à être exploitées. En 1878, lors du passage du curé Labelle, les premiers colons arrivent déjà. Une mission
débute dans ce secteur en 1883. Une chapelle est en construction l'année suivante. Un premier curé résidant arrive en
1903 alors qu'un second temple, plus spacieux, est construit cette même année par corvées des habitants. L'église est
alors revêtue de bois.

en

2016_79050_EGLI_0057_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

0257-94-1065

chambranle croix
Ornementation

Cadastre
26-8-P

L'Ascension
Municipalité

168030
No fiche PIMIQ

46.5508
Latitude

-74.8285
Longitude

PATRI-ARCH 2016 57 Église (rue de l')- 3L'Ascension



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 L'Ascension, 19032016_79050_EGLI_0057_02_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 les fenêtres de bois, la croix, le
revêtement en tôle du clocher. Le revêtement d'origine a été remplacé par un revêtement en amiante-ciment. Le revêtement de la toiture et
les portes de l'entrée principale ne sont pas anciennes. Conserver tel quel et entretenir le bâtiment.
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'église est représentative des édifices religieux catholiques implantés dans un contexte
de colonisation.
- l'usage : il s'agit d'une église
- l'histoire : une mission débute dans ce secteur en 1883; une chapelle est en construction l'année suivante; un premier curé résidant arrive
en 1903 alors qu'un second temple, plus spacieux, est construit cette même année par corvées des habitants.

PLOUFFE, Lyse. Histoire de L’Ascension des débuts à l’an 2005. L’Ascension, L. Plouffe, 2005, 258 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 57 Église (rue de l')- 4L'Ascension



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

Données historiques

59 Église (rue de l')

sans statut

Presbytère de L'Ascension

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

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

2

balcon

indéterminé

pierre artificielle indéterminé indéterminé

aucune

à guillotine contemporaincontemporain

1912

-

rampe d'accès

galerie

volume annexe

Ce presbytère a été construit en 1912.

en

Presbytere Ascension

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

79050- 0257-94-8226

sans objet
Ornementation

Cadastre
26-8-P et 26-16-P

L'Ascension
Municipalité

168031
No fiche PIMIQ

46.551694
Latitude

-74.827413
Longitude

PATRI-ARCH 2016 59 Église (rue de l')- 5L'Ascension



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

2016-10-31
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

Presbytère de L'AscensionPresbytere Ascension_3

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Presbytère de L'Ascension construit en 1912 et complètement modernisé. La
composition (disposition des ouvertures) et la volumétrie ont été conservées. Peu d'éléments d'origine à l'exception du revêtement en bois,
d'une fenêtre à guillotine et d'une belle porte en bois sur le volume annexe arrière. Poteaux de galerie et garde-corps remplacés sur la façade
gauche. Garde-corps du balcon remplacé. Les fenêtres et les portes d'origine (en majorité) n'ont pas été préservées. Le revêtement extérieur
d'origine était probablement en bois. Remplacer les portes modernes par des portes en bois à panneaux. Opter pour des fenêtres à guillotine
en bois avec deux carreaux dans la partie supérieure. Revêtir l'auvent et la toiture du volume annexe de tôle pincée. Installer un garde-corps
en bois de facture traditionnelle sur le balcon. Revenir au revêtement en bois et encadrer les ouvertures de chambranles et les coins par des
planches cornières. Rétablir les impostes de bois au-dessus des portes. S'inspirer de la photographie ancienne pour les travaux.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'usage : il s'agit du presbytère de L'Ascension
- l'histoire : ce presbytère a été construit en 1912 pour loger le prêtre de la paroisse
- l'architecture : maison cubique

PLOUFFE, Lyse. Histoire de L’Ascension des débuts à l’an 2005. L’Ascension, L. Plouffe, 2005, 258 p.
La Vallée de La Rouge; circuit patrimonial de La Conception au Lac Saguay. Nominingue, Société du patrimoine de la Vallée
de la Rouge, 1981, 60 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 59 Église (rue de l')- 6L'Ascension



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

Données historiques

59 Hôtel-de-Ville (rue de l')

Sans statut

Hôtel de ville

institutionnelle ou publique

Boomtown

indéterminé

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

1

portique

indéterminé

fibre de bois pressé à deux versants droits tôle profilée

aucune

à manivelle contemporainindéterminé

1925

-

La municipalité de la paroisse de L'Ascension est constituée en 1905. Selon le Livre de délibérations de la municipalité de
L'Ascension, cette mairie a été construite en 1925. Son concepteur est Arthur Lavoie et son constructeur est Joseph Boily.
Le bâtiment est à l'origine revêtu de bois et recouvert de tôle. Il est rénové en 1948.

en

2016_79050_HOVI_0059_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

0257-85-4040

chambranle parapet
Ornementation

Cadastre
26-4

L'Ascension
Municipalité

206136
No fiche PIMIQ

46.5520
Latitude

-74.8291
Longitude

PATRI-ARCH 2016 59 Hôtel-de-Ville (rue de l')- 7L'Ascension



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-de-Ville L'Ascension2016_79050_HOVI_0059_02_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. Toutes les composantes sont
contemporaines, mais le bâtiment a quand même connu une évolution harmonieuse. Conserver tel quel et entretenir le bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1925)
- le bon état d'authenticité
- le style architectural de la bâtisse : Boomtown
- l'usage : il s'agit de l'hôtel de ville de la municipalité de L'Ascension depuis sa construction
- l'histoire : La municipalité de la paroisse de L'Ascension est constituée en 1905. Selon le Livre de délibérations de la municipalité de
L'Ascension, cette mairie a été construite en 1925. Son concepteur est Arthur Lavoie et son constructeur est Joseph Boily. Le bâtiment est à
l'origine revêtu de bois et recouvert de tôle. Il est rénové en 1948.

PLOUFFE, Lyse. Histoire de L’Ascension des débuts à l’an 2005. L’Ascension, L. Plouffe, 2005, 258 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 59 Hôtel-de-Ville (rue de l')- 8L'Ascension



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

Données historiques

63 Hôtel-de-Ville (rue de l')

Sans statut

N/D

résidentielle

Boomtown

indéterminé

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

2

balcon

indéterminé

crépi / enduit plat / à faible pente indéterminé

aucune

à charnières boisbois

1900-1930

à guillotine bois

-

galerie

cheminée

Cette maison pourrait avoir loger des membres de la famille Sarrazin qui possédait le magasin adjacent.

entre

2016_79050_HOVI_0063_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

0257-85-6196

corniche

balustrade / garde-corps

colonne ouvragée
Ornementation

Cadastre
26-1-P

L'Ascension
Municipalité

206137
No fiche PIMIQ

46.5523
Latitude

-74.8288
Longitude

PATRI-ARCH 2016 63 Hôtel-de-Ville (rue de l')- 9L'Ascension



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_79050_HOVI_0063_082016_79050_HOVI_0063_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique est passable. Les fenêtres, les garde-corps, les colonnes et la corniche manquent de
peinture. La maison possède un état d'authenticité relativement bon. Des composantes anciennes ont été conservées telles que les garde-
corps, les fenêtres à charnière et à guillotine, la corniche. Toutefois, le revêtement actuel et l'ajout de fenêtres contemporaines au rez-de-
chaussée sont des interventions peu réussies. Les portes, bien qu'elles ne soient pas d'origine, peuvent convenir. Conserver les composantes
anciennes et les portes. Remplacer le revêtement extérieur par un revêtement en planches de bois horizontales. Compléter le décor avec des
chambranles et des planches cornières. Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

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

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 63 Hôtel-de-Ville (rue de l')- 10L'Ascension



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

Données historiques

67 Hôtel-de-Ville (rue de l')

Sans statut

Ancien magasin général Sarrazin

commerciale

Boomtown

indéterminé

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

2

cheminée

indéterminé

crépi / enduit plat / à faible pente indéterminé

aucune

vitrine commerciale boismétal

1912

bois à guillotine bois

-

galerie

balcon

volume annexe

Arthur Sarrazin fait couper du bois sur la terre de son père et le fait scier au moulin de M. Maynard. Avec ce bois, il
construit une grange et son commerce avec l'aide de son père et de son frère Romulus. Il s'agit d'un magasin général qu'il
ouvre en juillet 1912. Il est aussi postillon et entrepreneur forestier. Il épouse une institutrice, Julia Bélanger. Celle-ci opère
le magasin alors que son mari est pris par d'autres occupations, tout en s'occupant de ses enfants. Des enfants du couple,
Guy et Lucille, prirent la relève du commerce jusqu'à sa fermeture en 2002.

en

2016_79050_HOVI_0067_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

contre-porte

à panneaux

Type de porte

0257-96-2416

sans objet
Ornementation

Cadastre
26-1-P

L'Ascension
Municipalité

206138
No fiche PIMIQ

46.5525
Latitude

-74.8286
Longitude

PATRI-ARCH 2016 67 Hôtel-de-Ville (rue de l')- 11L'Ascension



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

Magasin Sarrazin2016_79050_HOVI_0067_10_01

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique est passable. Les composantes en bois manquent de peinture. Bon état d'authenticité
reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que quelques composantes anciennes très intéressantes
comme les vitrines commerciales en bois. Il est rare que ce type de composante ait été préservée intacte sur les bâtiments commerciaux
anciens. À l'intérieur, on retrouve aussi un beau présentoir ancien typique des magasins généraux de l'époque. La façade arrière, depuis la
démolition d'un bâtiment annexe, laisse voir le revêtement d'origine en bois. Plusieurs fenêtres sont anciennes de même que la porte à
panneaux de l'entrée principale. Le revêtement en agrégat n'est pas une intervention réussie pour un bâtiment de ce type et de cette époque.
On retrouve sur le terrain du bâtiment à l'étude plusieurs très beaux bâtiments secondaires en bois qu'il faudrait préserver. 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 1912) - 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 comme on en retrouvait autrefois dans chaque village du Québec
- l'histoire : cette bâtisse a été construite en 1912 par Arthur Sarrazin, un homme important dans la localité, pour servir de magasin général

PLOUFFE, Lyse. Histoire de L’Ascension des débuts à l’an 2005. L’Ascension, L. Plouffe, 2005, 258 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 67 Hôtel-de-Ville (rue de l')- 12L'Ascension



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

Données historiques

273 Îles (chemin des)

Sans statut

Ancienne ferme forestière Ferme d'en Haut

résidentielle

Maison à mansarde / Second Empire

indéterminé

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

2

volume annexe

indéterminé

planche de bois verticale mansardé à deux versants tôle profilée

à pignon

à battants boiscontemporain

1865

contemporain à guillotine contemporain

-

auvent

Dans les années 1850-1860, la compagnie forestière Hamilton Brothers, de Hawkesbury en Ontario, obtient des droits de
coupes dans le canton Lynch. La "Ferme d'en Haut" y est aménagée pour produire des denrées servant à approvisionner ses
chantiers forestiers. Cette maison est l'un des derniers bâtiments de cette ferme et aurait été construite au milieu des
années 1860. Avec l'arrivée des colons dans le secteur de L'Ascension, la compagnie en vient à acheter les légumes et les
viandes directement des colons. Elle se départit de la maison 1886. Ambroise Charbonneau en devient alors propriétaire.

vers

2016_79050_CILE_0273_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

0358-89-3030

chambranle
Ornementation

Cadastre
32-B-1

L'Ascension
Municipalité

206140
No fiche PIMIQ

46.5631
Latitude

-74.8164
Longitude

PATRI-ARCH 2016 273 Îles (chemin des)- 13L'Ascension



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
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La "Ferme d'en Haut"2016_79050_CILE_0273_13

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 bois, les
chambranles, les fenêtres à battants. Les autres composantes sont contemporaines, mais la maison a connu une évolution harmonieuse.
Conserver et entretenir le bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1865)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens et de facture traditionnelle
- le style architectural de la maison : maison à mansarde
- l'usage : il s'agit de l'un des derniers bâtiments encore debout associés à une ferme forestière de la région de la MRC d'Antoine Labelle
- l'histoire : cette maison a été construite au milieu des années 1860 pour loger le fermier et sa famille qui faisait fonctionner une ferme
forestière de la compagnie Hamilton Brothers, dite la  "Ferme d'en Haut"; il s'agit de l'un des plus anciens bâtiments de L'Ascension.

PLOUFFE, Lyse. Histoire de L’Ascension des débuts à l’an 2005. L’Ascension, L. Plouffe, 2005, 258 p.
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5 Principale Ouest (rue)

Sans statut

Ancien magasin Labelle

commerciale

Cottage vernaculaire américain

indéterminé

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

1 ½

auvent

indéterminé

fibre de bois pressé à deux versants droits tôle profilée

lucarne-pignon

à guillotine contemporainbois

1900

fixe indéterminé

-

volume annexe

galerie

garage

Cette maison aurait servi comme première école du village et a probablement été érigée vers 1900 ou un peu avant. Par la
suite, la bâtisse est utilisée comme restaurant-épicerie. Le commerce est vendu en 1921 à Charlemagne Labelle qui le
dirige pendant une cinquantaine d'années. À cette époque, le restaurant obtient le premier service téléphonique. Après sa
mort en 1978, Nora et Béatrice, ses filles, continuent d'opérer le commerce. Au décès de Béatrice, Nora continue seule
jusqu'à son décès survenu dernièrement. La bâtisse est aussi connue sous le nom de Dépanneur L'Ascension.

vers

2016_79050_PRINO_0005_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
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Données administratives

plane
Type de porte

0257-83-7545

colonne ouvragée
Ornementation

Cadastre
25-7

L'Ascension
Municipalité

206141
No fiche PIMIQ

46.5505
Latitude

-74.8288
Longitude
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Restaurant Labelle, 1921Première école

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. État d'authenticité relativement bon reposant sur la conservation de la
composition et de la volumétrie générales. Toutes les composantes sont de facture contemporaine à l'exception d'une porte qui semble
ancienne sur la façade droite. La porte principale date d'entre les années 1940 et 1960. Elle est intéressante car son aspect rappelle la
fonction commerciale ancienne de la bâtisse. Les colonnes qui soutiennent l'auvent s'agencent bien au bâtiment. La pancarte commerciale
Coca-Cola est intéressante car elle est rétro et date probablement d'entre 1940 et 1970. 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 vers 1900)
- le bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon
- l'histoire : cette maison aurait accueilli la première école du village de L'Ascension en plus d'être un commerce (restaurant, épicerie,
dépanneur) tenu par la même famille (la famille Labelle) pendant plusieurs décennies

PLOUFFE, Lyse. Histoire de L’Ascension des débuts à l’an 2005. L’Ascension, L. Plouffe, 2005, 258 p.
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