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

Données historiques

1458 Bellerive-sur-le-Lac

Sans statut

N/D

résidentielle

Arts & Crafts / villégiature

indéterminé

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

2

auvent

indéterminé

planche de bois à clins à croupes bardeau d'asphalte

aucune

à guillotine boisbois

bois

-

cheminée

véranda

galerie

vers

2016_79030_BELL_1458_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

plane

Type de porte

79030-2040-85-3568

polychromie

chambranle

volets

planche cornière

Ornementation

Cadastre
36-21 et 36-22-1

Nominingue
Municipalité

206328
No fiche PIMIQ

46.3960
Latitude

-74.9900
Longitude

PATRI-ARCH 2016 1458 Bellerive-sur-le-Lac (chemin)- 1Nominingue



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_79030_BELL_1458_13_012016_79030_BELL_1458_08_01

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent. La maison est très bien entretenue.
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, les fenêtres et portes de bois, la polychromie des couleurs, la balustrade, les beaux volets. À l'origine,
cette maison était probablement une résidence d'été construite pour une famille nantie. La demeure est positionnée en bordure du lac et est
entourée de plusieurs autres chalets ou résidences secondaires. Maison très intéressante au niveau de l'authenticité et de l'architecture.
Conserver tel quel et entretenir le bâtiment.

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

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 1458 Bellerive-sur-le-Lac (chemin)- 2Nominingue



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

Données historiques

1466 Bellerive-sur-le-Lac

sans statut

N/D

résidentielle

Arts & Crafts / villégiature

indéterminé

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

2

cheminée

pierre

planche de bois à feuillure à croupes bardeau d'asphalte

aucune

à guillotine boisindéterminé

1900-1940

pierre de revêtement

bois à guillotine contemporain

-

galerie

auvent

Aucune information historique retrouvée jusqu’à maintenant.

entre

2016_79030_BELL_1466_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

2040-74-9772

volets

planche cornière

chambranle
Ornementation

Cadastre
35-55

Nominingue
Municipalité

206335
No fiche PIMIQ

46.3954
Latitude

-74.9907
Longitude

PATRI-ARCH 2016 1466 Bellerive-sur-le-Lac (chemin)- 3Nominingue



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

2016-06-10
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_79030_BELL_1466_082016_79030_BELL_1466_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement de bois et la corniche manquent de peinture. Le
revêtement de bardeaux d'asphalte serait à remplacer.

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, les volets, la porte et les fenêtres de bois. À l'origine, cette maison était probablement une résidence
d'été construite pour une famille nantie. La demeure est positionnée en bordure du lac et est entourée de plusieurs autres chalets ou
résidences secondaires. Repeindre tous les éléments qui manquent de peinture. Préserver le bâtiment tel quel.

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 : villégiature

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 1466 Bellerive-sur-le-Lac (chemin)- 4Nominingue



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

Données historiques

1303 Chapleau (chemin)

Sans statut

N/D

résidentielle

Tradition québécoise

indéterminé

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

1 ½

cheminée

indéterminé

matériau contemporain à deux versants retroussés tôle profilée

à pignon

à battants boiscontemporain

1890

contemporaine bois

-

galerie

Selon le rôle d’évaluation, la maison principale a été construite vers 1890. À une certaine époque, cette exploitation
agricole sise en bordure du vieux chemin Chapleau est connue sous le nom de "ferme Chartrand".

vers

2016_79030_CHAP_1303_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

embossée
Type de porte

1341-22-1070

sans objet
Ornementation

Cadastre
37-P

Nominingue
Municipalité

206348
No fiche PIMIQ

46.4002
Latitude

-75.0875
Longitude

PATRI-ARCH 2016 1303 Chapleau (chemin)- 7Nominingue



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

1303 chemin Chapleau1303, chemin Chapleau

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique de la maison semble bon.
Cette maison s'insère dans un ensemble de bâtiments agricoles très intéressants. En fait, les bâtiments agricoles possèdent une valeur
patrimoniale supérieure à la résidence car ils se trouvent, pour la plupart, dans un excellent état d'authenticité. Plusieurs sont très bien
entretenus et la majorité sont tous en bois. La maison possède quand même quelques aspects intéressants, notamment ses fenêtres à
battants et son ancienneté que l'on reconnaît dans son style architectural rattaché à la tradition québécoise. Un bon programme de
restauration consisterait à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des photographies anciennes de bâtiments
semblables et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1890)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison traditionnelle québécoise
- le contexte : la maison se trouve dans un bel ensemble de bâtiments secondaires à fonction agricole

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 1303 Chapleau (chemin)- 8Nominingue



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

Données historiques

3900 Faucons (chemin des)

Sans statut

N/D

résidentielle

Maison de colonisation

pièce sur pièce (bois)

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

1 ½

auvent

indéterminé

crépi / enduit à deux versants droits tôle profilée

aucune

à manivelle contemporaincontemporain

1900

-

volume annexe

galerie

Selon le rôle d’évaluation, le bâtiment a été construit vers 1900.

vers

2016_79030_FAUC_3900_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

2234-03-9020

chambranle
Ornementation

Cadastre
12

Nominingue
Municipalité

206350
No fiche PIMIQ

46.3397
Latitude

-74.9635
Longitude

PATRI-ARCH 2016 3900 Faucons (chemin des)- 9Nominingue



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_79030_FAUC_3900_13_012016_79030_FAUC_3900_01

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, l'auvent et la galerie auraient besoin d'être consolidées.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que de la structure en pièces sur
pièces. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Il s'agit d'une maison de colonisation située dans un secteur agro-forestier,
assez éloigné du village de Nominingue. Devant la maison, de l'autre côté de la route, se dressent une maison ancienne semblable assortie
d'une grange-étable à toit mansardé. De bons travaux de restauration consisteraient à revenir à des éléments de facture traditionnelle en
s'inspirant des photographies anciennes de bâtiments semblables et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées.

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

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 3900 Faucons (chemin des)- 10Nominingue



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

Données historiques

230 Martineau (rue)

Sans statut

Maison Martineau

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

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

2

tour / tourelle

indéterminé

planche de bois à feuillure en pavillon tronqué bardeau d'asphalte

triangulaire

à guillotine boisbois

1909

parement de fibre minérale et ciment

-

galerie

auvent

Selon le rôle d’évaluation, le bâtiment a été construit vers 1909.

vers

2016_79030_MART_0230_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

1841-21-4308

chambranle

colonne ouvragée

planche cornière
Ornementation

Cadastre
52-P

Nominingue
Municipalité

206351
No fiche PIMIQ

46.4019
Latitude

-75.0244
Longitude

PATRI-ARCH 2016 230 Martineau (rue)- 11Nominingue



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_79030_MART_0230_082016_79030_MART_0230_05

L'état physique de la demeure est très mauvais. La majorité des composantes en bois sont en piètre état et souffrent d'un manque d'entretien
considérable. La galerie et l'auvent doivent être consolidées, le revêtement extérieur a besoin de peinture, de même que toutes les autres
composantes en bois. Le balcon et la galerie ont besoin de garde-corps. Plusieurs éléments en bois sont pourris et doivent être remplacés.
Excellent état d'authenticité conféré par la préservation de la volumétrie et de la composition et de toutes les composantes d'origine. Le
revêtement de la toiture et le revêtement de fibro-ciment sont les seules composantes de facture contemporaine. Cette maison se trouve
dans un état très préoccupant et on peut penser que le manque d'entretien continu contribuera à faire disparaître les composantes d'origine.
Peindre tous les éléments qui manquent de peinture, remplacer les composantes de bois pourries par des composantes semblables ou
identiques, consolider l'auvent et la galerie, installer des garde-corps en bois de facture traditionnelle, remplacer le bardeau d'asphalte de la
toiture par de la tôle traditionnelle. Conserver les portes, les fenêtres, le revêtement extérieur, le programme décoratif. La valeur patrimoniale
du bâtiment repose sur : - l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1909)
- l'excellent état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens; la maison se trouve dans un état d'authenticité presque complet
- le style architectural de la maison : maison victorienne de style néo-Queen Anne

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 230 Martineau (rue)- 12Nominingue



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

Données historiques

241 243 Monseigneur-Noiseux (rue)

Sans statut

N/D

résidentielle

Cottage vernaculaire américain

indéterminé

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

1 ½

auvent

indéterminé

bardeau de bois à deux versants droits bardeau d'asphalte

aucune

à guillotine contemporainbois

1916

contemporain

-

volume annexe

galerie

Selon le rôle d’évaluation, le bâtiment a été construit vers 1916.

vers

2016_79030_MSNO_0241_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

embossée

Type de porte

1840-19-1538

faux volets

retour de l'avant-toit

planche cornière
Ornementation

Cadastre
154

Nominingue
Municipalité

206352
No fiche PIMIQ

46.4005
Latitude

-75.0248
Longitude

PATRI-ARCH 2016 241 243 Monseigneur-Noiseux (rue)- 13Nominingue



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_79030_MSNO_0241_13_012016_79030_MSNO_0241_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 bois, les
planches cornières et les retours d'avant-toit. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Un bon programme de restauration
consisterait à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des photographies anciennes de bâtiments semblables et à
conserver les composantes anciennes qui ont été préservées.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1916)
- 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 241 243 Monseigneur-Noiseux (rue)- 14Nominingue



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

Données historiques

2263 Sacré-Cœur (rue du)

Sans statut

Église de Saint-Ignace-de-Loyola

religieuse

Néogothique

indéterminé

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

1 ½

clocher

indéterminé

brique de revêtement à deux versants droits tôle à baguettes

aucune

fixe boisbois

1933-1934

-

perron

La paroisse est fondée en 1883. Une première église est bénie en 1892, remplacée par une nouvelle église qui est
inaugurée le 19 août 1934. Le curé bâtisseur est Salomon Noiseux, l'entrepreneur est Ernest Thibault de Sainte-Thérèse,
l'architecte est Alfred Potvin de Montréal et le contremaître est Charles Grenier, jeune architecte de Montréal. L'église subit
des rénovations importantes en 1983 et majeures en 2006-2007. Elle est citée comme bâtiment historique depuis 2014.

en

2016_79030_SACR_2263_01_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

embossée
Type de porte

1841-01-0701

chambranle

croix

applique

balustrade / garde-corps

Ornementation

Cadastre
84

Nominingue
Municipalité

168257
No fiche PIMIQ

46.4011
Latitude

-75.0268
Longitude

PATRI-ARCH 2016 2263 Sacré-Cœur (rue du)- 15Nominingue



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 presbytère2016_79030_SACR_2263_01_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent. Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la
composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en brique, les fenêtres et les portes de bois, le revêtement de la toiture et
le programme décoratif (chambranles de pierre autour des ouvertures, appliques en forme de croix). Conserver tel quel et entretenir le
bâtiment. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur : - l'ancienneté du bâtiment (construit en 1933-1934) - le bon état d'authenticité
conféré par la présence de matériaux anciens - le style architectural de l'église: néogothique
- l'usage : en tant qu'église, le bâtiment se démarque du patrimoine bâti de Nominingue
- l'histoire : la paroisse est fondée en 1883; une première église est bénie en 1892, remplacée par cette église en 1933; le curé bâtisseur est
Salomon Noiseux, l'entrepreneur est Ernest Thibault de Sainte-Thérèse, l'architecte est Alfred Potvin de Montréal et le contremaître est
Charles Grenier, jeune architecte de Montréal; l'église subit des rénovations importantes en 1983 et majeures en 2006-2007; elle est citée
comme bâtiment historique.
- le paysage : l'église est positionnée sur une petite colline qui domine le village de Nominingue, elle est entourée par d'autres bâtiments à
vocation religieuse et scolaire.

Attraits patrimoniaux de la M.R.C. d’Antoine-Labelle ; promenade au cœur du patrimoine et de l’histoire du Lac
Nominingue.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 2263 Sacré-Cœur (rue du)- 16Nominingue



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

Données historiques

2263 2265 Sacré-Cœur (rue du)

Sans statut

Presbytère de Saint-Ignace-de-Loyola

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

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

2

balcon

indéterminé

brique de revêtement en pavillon tronqué tôle à baguettes

à fenêtre pendante

fixe boisverre

1934

crépi / enduit

à pignon

contemporain à manivelle contemporain

-

escalier

galerie

portail

Ce presbytère a été construit en 1934 avec les matériaux de la vieille église démantelée pour faire place à celle de 1933.
Les plans de la nouvelle maison curiale sont redevables à Charles Grenier, contremaître des travaux de construction de
l'église adjacente.

en

2016_79030_SACR_2263_02_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

plane

porte-fenêtre

Type de porte

1841-01-0701

faux colombages plate-bande en brique / pierre
Ornementation

Cadastre
84

Nominingue
Municipalité

168263
No fiche PIMIQ

46.4015
Latitude

-75.0266
Longitude

PATRI-ARCH 2016 2263 2265 Sacré-Cœur (rue du)- 17Nominingue



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 Nominingue2016_79030_SACR_2263_02_02_03

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement de tôle à baguettes de la toiture manque de peinture.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement extérieur de
brique et de stuc, le portait en pierre, la porte en bois de l'entrée principale et le revêtement de tôle de la toiture. Toutes les fenêtres ont été
remplacées. Les garde-corps du balcon sont contemporains. Les faux colombages sont très intéressants. Remplacer les fenêtres par des
modèles en bois identiques ou semblables à ceux des photographies anciennes du bâtiment. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1934) - 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 : ce presbytère a été construit en 1934 avec les matériaux de la vieille église démantelée pour faire place à celle de 1933; les plans
de la nouvelle maison curiale sont redevables à Charles Grenier, architecte et contremaître des travaux de construction de l'église adjacente.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 2263 2265 Sacré-Cœur (rue du)- 18Nominingue



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

Données historiques

2275 Sacré-Cœur (rue du)

Sans statut

N/D

résidentielle

Cottage vernaculaire américain

indéterminé

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

1 ½

balcon

indéterminé

planche de bois à feuillure à deux versants droits tôle profilée

à fronton interrompu

à battants boiscontemporain

1880-1900

-

galerie

auvent

D'après le rôle d'évaluation, cette maison aurait été construite vers 1866. Cette date est toutefois contestable car la
colonisation de ce secteur n'a été entamée que dans les années 1880. Par conséquent, sa date de construction se situerait
davantage entre 1880 et 1900. Cette maison aurait été construite par un dénommé Gadoury, forgeron, dont l'atelier de
forge se trouvait autrefois dans la cour de la propriété. Cette demeure est aussi désignée, à une certaine époque, "maison
Ragot".

entre

2016_79030_SACR_2275_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

embossée
Type de porte

1841-11-0473

chambranle planche cornière
Ornementation

Cadastre
58

Nominingue
Municipalité

206353
No fiche PIMIQ

46.4024
Latitude

-75.0254
Longitude

PATRI-ARCH 2016 2275 Sacré-Cœur (rue du)- 19Nominingue



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

2275 Sacré-CoeurÉcole Saint-Rosaire-1

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, des sections du revêtement 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 et les fenêtres à battant. Les portes et les garde-corps sont contemporains. La lucarne a été transformée
en balcon. Cette maison est visible sur une photographie ancienne montrant l'église et l'école du Saint-Rosaire. Conserver les fenêtres, le
programme décoratif et le revêtement extérieur. Idéalement, remplacer les portes par des modèles en bois à panneaux avec un plus grand
vitrage. De bons travaux de restauration consisteraient 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 entre 1880 et 1900)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain

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 2275 Sacré-Cœur (rue du)- 20Nominingue



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

Données historiques

2278 Sacré-Cœur (rue du)

Sans statut

Ancien Institut familial

scolaire

Modernisme

indéterminé

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

3

marquise

béton

brique structurale plat / à faible pente membrane / composite

aucune

contemporaine contemporainbois

1951

-

balcon

escalier

cheminée

En 1900, un couvent est construit par Joachim Gagnon pour les religieuses Marianites de Sainte-Croix. L'enseignement est mixte jusqu'en
1908. Un enseignement ménager est donné dès 1902. Successivement, le couvent devient École ménagère régionale et École supérieure de
l'enseignement ménager. L'ancien couvent est ensuite démoli pour faire place à cet édifice érigé en 1951 selon les plans de l'architecte
Lucien Parent et par l'entrepreneur M. Boileau. On le connaît pendant des années sous le nom d'Institut familial. Ensuite, le bâtiment
accueille les religieuses âgées pour leur retraite. L'édifice est abandonné depuis plusieurs années.

en

2016_79030_SACR_2278_02_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

plane
Type de porte

1841-21-1961

linteau en pierre / béton
Ornementation

Cadastre
24

Nominingue
Municipalité

206354
No fiche PIMIQ

46.4028
Latitude

-75.0248
Longitude

PATRI-ARCH 2016 2278 Sacré-Cœur (rue du)- 21Nominingue



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

Institut familial2016_79030_SACR_2278_08

L'état physique du bâtiment est mauvais. Le bâtiment est inoccupé et à vendre. Il a été victime de vandalisme. Les vitres de plusieurs fenêtres
sont brisées, plusieurs composantes en béton sont dégradées, la brique est tachée. Il est possible de s'introduire dans le bâtiment par une
porte mal condamnée. Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le
revêtement en brique, les composantes de béton (escalier, balcons, appuis de fenêtres, linteaux), les portes de bois. Toutes les fenêtres sont
contemporaines. Conserver 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 : rationalisme - l'usage: il s'agit d'une ancienne école, soit l'Institut familial
- l'histoire: en 1900, un couvent est construit par Joachim Gagnon pour les religieuses Marianites de Sainte-Croix; l'enseignement est mixte
jusqu'en 1908; un enseignement ménager est donné dès 1902; successivement, le couvent devient École ménagère régionale et École
supérieure de l'enseignement ménager; l'ancien couvent est ensuite démoli pour faire place à cet édifice érigé en 1951 selon les plans de
l'architecte Lucien Parent et par l'entrepreneur M. Boileau; on le connaît pendant des années sous le nom d'Institut familial; ensuite, le
bâtiment accueille les religieuses âgées pour leur retraite; l'édifice est abandonné depuis plusieurs années.

Attraits patrimoniaux de la M.R.C. d’Antoine-Labelle ; promenade au cœur du patrimoine et de l’histoire du Lac
Nominingue.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 2278 Sacré-Cœur (rue du)- 22Nominingue



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

Données historiques

2281 Sacré-Cœur (rue du)

Sans statut

École Saint-Rosaire

scolaire

Modernisme

indéterminé

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

2

escalier

béton

brique de revêtement à croupes bardeau d'asphalte

aucune

contemporaine contemporainmétal

1937

plat / à faible pente membrane / composite

-

clocheton

auvent

volume annexe

L'école Saint-Rosaire est construite en 1937. Elle est agrandie en 1956. L'enseignement de niveau primaire s'y poursuit
toujours.

en

2016_79030_SACR_2281_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

1841-02-7750

plate-bande en brique / pierre croix
Ornementation

Cadastre
21

Nominingue
Municipalité

206355
No fiche PIMIQ

46.4030
Latitude

-75.0249
Longitude

PATRI-ARCH 2016 2281 Sacré-Cœur (rue du)- 23Nominingue



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 Saint-Rosaire2016_79030_SACR_2281_02_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 brique,
l'auvent recouvert de tôle pincée et le clocheton. Le bâtiment est agrandi en 1956. Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à
guillotine avec des carreaux comme on en retrouvait sur le bâtiment à l'origine. Pour cela, consulter les photographies anciennes du
bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté relative du bâtiment (construit vers 1937, agrandi en 1956)
- 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-Rosaire est construite en 1937; elle est agrandie en 1956; l'enseignement de niveau primaire s'y poursuit toujours.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 2281 Sacré-Cœur (rue du)- 24Nominingue



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

Données historiques

2292 Sacré-Cœur (rue du)

Sans statut

Le Provincialat

résidentielle

Cottage vernaculaire / pignon en façade

indéterminé

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

2 ½

véranda

pierre

matériau contemporain à deux versants droits bardeau d'asphalte

à fronton triangulaire

à guillotine boisbois

1899

à battants bois

-

auvent

escalier

Cette maison a été construite en 1899 par Joachim Gagnon pour accueillir les Chanoinesses des Cinq Plaies, religieuses venues de France à
la demande des Chanoines Réguliers de l'Immaculée-Conception (C.R.I.C). Cette construction sert à la fois de prieuré, juvénat, hôpital,
hospice et orphelinat. Ces femmes y exercent leur ministère jusqu'en 1914. Elles sont remplacées par les missionnaires de l'Immaculée-
Conception jusqu'en 1916. Ensuite, jusqu'en 1934, la maison est utilisée comme presbytère. Les Soeurs de Sainte-Croix achètent la maison
pour agrandir le couvent. Elles y installent des salles de classe, de musique, un laboratoire de chimie,  un atelier d'histoire naturelle et un
atelier de tissage. En 1950, il devient le lieu de résidence des membre du Conseil de la Province religieuse Christ-Roi des soeurs de Sainte-
Croix jusqu'en 1985. Depuis 1988, il s'agit d'un gîte.

en

2016_79030_SACR_2292_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

1841-13-4930

colonne ouvragée

balustrade / garde-corps

retour de l'avant-toit

console

Ornementation

Cadastre
3-P

Nominingue
Municipalité

206356
No fiche PIMIQ

46.4037
Latitude

-75.0247
Longitude

PATRI-ARCH 2016 2292 Sacré-Cœur (rue du)- 25Nominingue



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

2292, Sacré-Coeur2016_79030_SACR_2292_08_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 les portes, les fenêtres anciennes, le programme décoratif. Le revêtement extérieur et le revêtement de la
toiture sont contemporains. Revenir à un revêtement en planches de bois horizontales et à un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur : - l'ancienneté du bâtiment (construit en 1899) - le bon état d'authenticité conféré par la
présence de matériaux anciens - le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain - l'usage : les divers usages de la
résidence en lien avec les communautés religieuses qui s'y sont succédé  - l'histoire : cette maison a été construite en 1899 par Joachim
Gagnon pour accueillir les Chanoinesses des Cinq Plaies, religieuses venues de France à la demande des C.R.I.C.; cette construction sert à la
fois de prieuré, juvénat, hôpital, hospice et orphelinat; ces femmes y exercent leur ministère jusqu'en 1914; elles sont remplacées par les
missionnaires de l'Immaculée-Conception jusqu'en 1916; ensuite, jusqu'en 1934, la maison est utilisée comme presbytère; les Soeurs de
Sainte-Croix achètent la maison pour agrandir le couvent; elles y installent des salles de classe, de musique, un laboratoire de chimie, un
atelier d'histoire naturelle et un atelier de tissage; en 1950, la maison devient le lieu de résidence des membre du Conseil de la Province
religieuse Christ-Roi des soeurs de Sainte-Croix jusqu'en 1985; depuis 1988, il s'agit d'un gîte.

Attraits patrimoniaux de la M.R.C. d’Antoine-Labelle ; promenade au cœur du patrimoine et de l’histoire du Lac
Nominingue.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 2292 Sacré-Cœur (rue du)- 26Nominingue



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

Données historiques

221 Saint-Ignace (rue)

Sans statut

N/D

résidentielle

Maison à mansarde / Second Empire

indéterminé

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

2

auvent

pierre

planche de bois à feuillure mansardé à deux versants bardeau de bois

à pignon

à battants boisbois

1880-1920

planche de bois à clins à deux versants droits tôle profilée

à manivelle bois

-

cheminée

galerie

volume annexe

Aucune information historique retrouvée jusqu’à maintenant.

entre

2016_79030_STIG_0221_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

1841-31-3048

bardeau découpé

aisselier

chambranle

planche cornière

Ornementation

Cadastre
567

Nominingue
Municipalité

206357
No fiche PIMIQ

46.4026
Latitude

-75.0230
Longitude

PATRI-ARCH 2016 221 Saint-Ignace (rue)- 27Nominingue



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_79030_STIG_0221_132016_79030_STIG_0221_08_01

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

Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que les différents types de
revêtement en bois (bardeaux, planches de bois horizontales), la toiture en bardeaux de bois, le programme décoratif, les fenêtres à battants
et les portes. La tôle profilée de la toiture et du volume annexe ainsi que les fenêtres à manivelle des lucarnes sont les seules composantes
contemporaines. Conserver et entretenir toutes les composantes actuelles.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1880 et 1920)
- l'excellent état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison à mansarde

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 221 Saint-Ignace (rue)- 28Nominingue



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

Données historiques

236 Saint-Ignace (rue)

Sans statut

Monastère Marie-Immaculée des Apôtres de l'Amour Infini

religieuse

Néoclassique

indéterminé

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

3

auvent

indéterminé

bardeau d'amiante à croupes tôle à la canadienne

aucune

à battants boisbois

1894

tôle profilée

à guillotine bois

-

galerie

avancée / avant-corps

tour / tourelle

En 1892, les Chanoines réguliers de l'Immaculée-Conception (C.R.I.C) prennent la relève des Jésuites, occupent la petite chapelle et
construisent un petit monastère en 1894. Ce monastère subit un agrandissement en 1911-1912. En 1906, le journal L'Ami du Colon y est
imprimé. En 1908, une première caisse populaire y loge. Une première classe du collège ouvre en 1910. En 1914, les C.R.I.C. quittent
Nominingue pour la France. Le Monastère est vendu aux religieuses missionnaires de l'Immaculée-Conception et devient le lieu de formation
des novices, maison de repos et maison de retraites fermées. Aujourd'hui, il est la propriété des Apôtres de l'Amour infini.

en

2016_79030_STIG_0236_01_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

1841-35-5050

corniche

chambranle

moulure

planche cornière

Ornementation

Cadastre
2-P

Nominingue
Municipalité

206358
No fiche PIMIQ

46.4035
Latitude

-75.0240
Longitude

PATRI-ARCH 2016 236 Saint-Ignace (rue)- 29Nominingue



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

Monastère2016_79030_STIG_0236_08

L'état physique est passable. Plusieurs composantes en bois manquent de peinture. La conservation de plusieurs composantes en bois est
menacée par le manque d'entretien. Le bâtiment a connu des modifications depuis sa construction, mais il a connu une évolution
harmonieuse. Il possède un 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, les portes de bois et le programme décoratif. Les garde-corps et le revêtement
extérieur sont contemporains. Conserver le tout tel quel et repeindre tous les éléments qui manquent de peinture.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :  - l'ancienneté du bâtiment (construit en 1894, agrandi en 1911-1912)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural du bâtiment : néoclassicisme
- l'usage : il s'agit d'un monastère qui a aussi servi à différents usages religieux au cours des années
- l'histoire : construit vers 1895 pour les Chanoines réguliers de l'Immaculée-Conception, le bâtiment a ensuite été la propriété de différentes
communautés religieuses au cours des ans qui ont marqué l'histoire de Nominingue; il fait partie des nombreux bâtiments institutionnels et
religieux de cette localité.

Attraits patrimoniaux de la M.R.C. d’Antoine-Labelle ; promenade au cœur du patrimoine et de l’histoire du Lac
Nominingue
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 236 Saint-Ignace (rue)- 30Nominingue



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

Données historiques

210 Sainte-Anne (rue)

Sans statut

N/D

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

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

2

auvent

indéterminé

bardeau de bois en pavillon tronqué bardeau d'asphalte

aucune

à guillotine boisbois

1919

-

volume annexe

rampe d'accès

galerie

Selon le rôle d'évaluation cette maison aurait été construite vers 1919.

vers

2016_79030_STAN_0210_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

1840-27-9275

chambranle planche cornière
Ornementation

Cadastre
170

Nominingue
Municipalité

206359
No fiche PIMIQ

46.3988
Latitude

-75.0244
Longitude

PATRI-ARCH 2016 210 Sainte-Anne (rue)- 31Nominingue



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_79030_STAN_0210_082016_79030_STAN_0210_02_02

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

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, les portes en bois et les fenêtres à guillotine. Le garde-corps de la galerie mériterait d'être remplacé par
un modèle en bois de facture traditionnelle. Le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte et imite le bardeau de bois, ce qui s'avère
une option acceptable. Conserver et entretenir le bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1919 )
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison cubique

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 210 Sainte-Anne (rue)- 32Nominingue



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

Données historiques

2150 Tour-du-Lac (chemin du)

Sans statut

Gare de Nominingue

autre

Pittoresque

indéterminé

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

1

perron

indéterminé

bardeau de bois à croupes bardeau d'asphalte

aucune

à charnières boisbois

1904

planche de bois à clins

-

marquise

cheminée

Cette gare a été construite en 1904 par le Canadien Pacifique. En 1904, le tronçon L'Annonciation-Nominingue est inauguré. Pendant trois
ans, Nominingue est le terminus de la ligne du nord du Canadien Pacifique. L'architecture de la gare de Nominingue est de style cottage
orné, soit un bâti rectangulaire avec oriel comprenant un bureau pour le chef de gare, une salle d'attente et une salle pour les marchandises.
Le services est interrompu en 1981, la gare est déménagée au parc Hervé-Desjardins et sert de chalet d'accueil. Avec l'arrivée du Parc
linéaire, elle est déménagée sur son site actuel en 1998. La gare a connu une restauration majeure par des bénévoles.

en

2016_79030_TRLC_2150_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

1840-02-1540

polychromie

chambranle

console

planche cornière

Ornementation

Cadastre
556-P

Nominingue
Municipalité

206360
No fiche PIMIQ

46.3942
Latitude

-75.0273
Longitude

PATRI-ARCH 2016 2150 Tour-du-Lac (chemin du)- 33Nominingue



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

Gare de Nominingue2016_79030_TRLC_2150_02_02

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

Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, le
programme décoratif, les portes et les fenêtres en bois. Conserver et entretenir le tout tel quel.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1904)
- l'excellent état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural du bâtiment : cottage orné
- l'usage : il s'agit de l'une des trois dernières gares du territoire de la MRC d'Antoine-Labelle
- l'histoire : cette gare construite par le Canadien Pacifique en 1904 a joué un rôle primordial dans l'histoire et le développement de
Nominingue; elle est aussi un témoin du chemin de fer du Nord qui a contribué à la colonisation du territoire des Laurentides.

Attraits patrimoniaux de la M.R.C. d’Antoine-Labelle ; promenade au cœur du patrimoine et de l’histoire du Lac
Nominingue.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 2150 Tour-du-Lac (chemin du)- 34Nominingue



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

Données historiques

2229 2233 Tour-du-Lac (chemin du)

Sans statut

Ancien magasin général Généreux

commerciale

Boomtown

indéterminé

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

2

auvent

indéterminé

matériau contemporain plat / à faible pente membrane / composite

aucune

vitrine commerciale indéterminémétal

1917

à guillotine bois

-

galerie

volume annexe

En 1913, Donat Généreux arrive à Nominingue avec sa famille. Il ouvre une échoppe de barbier sur la rue Sacré-Coeur. En 1917, sur le lieu
actuel, il achète une maison et y ouvre un restaurant tout en continuant son métier. En 1920, s'ajoute une pompe à essence et, en 1931, a
lieu un agrandissement pour accueillir une salle de danse pour les jeunes. C'est une entreprise familiale où chaque enfant travaille. Paul, un
fils de Donat, devient barbier à son tour en 1934. Au décès de Donat, en 1951, son épouse continue d'exploiter son entreprise et en 1967,
vend à ses fils, Armand, Charles, Oscar et Jean. Aujourd'hui, Danielle et Louis, fille et fils de Jean, ainsi que Charles Grenier, sont
propriétaires de cette épicerie rénovée en 2006.

vers

2016_79030_TRLC_2229_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

1840-07-9508

balustrade / garde-corps

aisselier

colonne ouvragée
Ornementation

Cadastre
237

Nominingue
Municipalité

206361
No fiche PIMIQ

46.3985
Latitude

-75.0258
Longitude

PATRI-ARCH 2016 2229 2233 Tour-du-Lac (chemin du)- 35Nominingue



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

Restaurant GénéreuxMagasin Généreux

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, les composantes en bois manquent de peinture.
Bon état d'authenticité reposant sur les balustrades en bois, les colonnes ouvragées, les fenêtres à guillotine en bois, la corniche avec ses
consoles. La porte de la galerie semble ancienne. Le revêtement extérieur est contemporain. Un bâtiment secondaire (entrepôt ?) ancien en
bois et bien préservé jouxte le magasin. Modification au niveau de la volumétrie à droite avec l'ajout d'un imposant volume annexe.
Modification dans la composition au niveau du rez-de-chaussée avec l'aménagement de nouvelles vitrines commerciales. À l'intérieur, les
plafonds recouverts de tôle embossée ont été conservés. Le bâtiment se trouve à l'extrême gauche de la première photographie ancienne ci-
bas. Conserver et entretenir toutes les composantes anciennes ainsi que le bâtiment secondaire. Se référer aux photographies anciennes pour
choisir des modèles de vitrines commerciales plus appropriés.
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 l'édifice : Boomtown - l'usage : il s'agit d'un ancien magasin général et d'un ancien
restaurant - l'histoire : ce bâtiment a été construit vers 1917; il a abrité pendant plusieurs années le magasin Généreux; actuellement, le
magasin est toujours en activités.

Attraits patrimoniaux de la M.R.C. d’Antoine-Labelle ; promenade au cœur du patrimoine et de l’histoire du Lac
Nominingue.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 2229 2233 Tour-du-Lac (chemin du)- 36Nominingue



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

Données historiques

2234 2236 Tour-du-Lac (chemin du)

Sans statut

N/D

commerciale

Cottage vernaculaire / pignon en façade

indéterminé

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

2 ½

balcon

indéterminé

matériau contemporain à deux versants droits tôle profilée

aucune

vitrine commerciale contemporainmétal

1890-1930

contemporain à guillotine bois

-

volume annexe

terrasse

galerie

En 1942, les Frères de l'Instruction chrétienne arrivent à Nominingue pour enseigner aux garçons. Les classes se donnent
dans divers endroits puis dans un immeuble commercial laissé inachevé par monsieur Renaud (immeuble à l'étude). En
1946, un collège est construit sur un site magnifique, aujourd'hui le parc Hervé-Desjardins, à l'extrémité de la rue du
Sacré-Coeur. Le premier collège, installé dans cette bâtisse, est ensuite transformé en magasin de vêtements et abrite un
restaurant depuis plusieurs décennies.

entre

2016_79030_TRLC_2234_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

1840-169-5692

balustrade / garde-corps
Ornementation

Cadastre
236

Nominingue
Municipalité

206362
No fiche PIMIQ

46.3982
Latitude

-75.0257
Longitude

PATRI-ARCH 2016 2234 2236 Tour-du-Lac (chemin du)- 37Nominingue



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

2234 Tour du Lac2016_79030_TRLC_2234_08

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Les auvents, les galeries et leurs garde-corps pourraient avoir besoin d'être
consolidés. Bâtiment commercial ancien, probablement un ancien magasin général. La préservation de plusieurs fenêtres en bois anciennes
rend le bâtiment intéressant au niveau patrimonial. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Conserver les fenêtres en bois et les
garde-corps. Revenir à un revêtement en planches de bois horizontales, ajouter des chambranles et des planches cornières, choisir des
modèles de portes en bois avec un grand vitrage, installer un revêtement de tôle traditionnelle sur la toiture. S'inspirer des photographies
anciennes de bâtiments de même architecture pour bien effectuer les travaux.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (probablement construit entre 1890 et 1930)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain avec pignon en façade
- l'histoire : il a accueilli en 1942 le premier collège pour garçons de Nominingue, dirigé par les Frères de l'Instruction chrétienne

Attraits patrimoniaux de la M.R.C. d’Antoine-Labelle ; promenade au cœur du patrimoine et de l’histoire du Lac
Nominingue.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 2234 2236 Tour-du-Lac (chemin du)- 38Nominingue



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

Données historiques

783 Chapleau (chemin)

Sans statut

N/D

résidentielle

Tradition québécoise

indéterminé

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

1 ½

auvent

indéterminé

planches de bois horizontales à deux versants retroussés tôle profilée

aucune

à battants boissans objet

1888

papier goudronné

-

cheminée

Selon le rôle d’évaluation, le bâtiment a été construit vers 1888.

vers

2016_79030_CHAP_0782_08_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

sans objet
Type de porte

1540-77-2070

chambranle planche cornière
Ornementation

Cadastre
38-P

Nominingue
Municipalité

206341
No fiche PIMIQ

46.4020
Latitude

-75.0555
Longitude

PATRI-ARCH 2016 783 Chapleau (chemin)- 1Nominingue



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

782, chemin Chapleau2016_79030_CHAP_0782_13_02

La maison est maintenant utilisée comme abri pour les animaux. Elle se trouve donc dans un état de conservation très précaire. Les fenêtres
sont en mauvais état. La maison semble avoir besoin d'être redressée et réinstaller sur de nouvelles fondations.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois et les
fenêtres en bois à battants. Avec sa toiture à deux versants recourbés, cette maison est représentative de la maison traditionnelle
québécoise, un modèle très répandu dans les milieux ruraux du Québec pendant la majeure partie du 19e siècle. La maison est entourée de
bâtiments de ferme. Un bon programme de restauration consisterait à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des
photographies anciennes de bâtiments semblables et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1888)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : tradition québécoise

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 783 Chapleau (chemin)- 2Nominingue
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